
Fête de la musique
Sans une fausse note

Après avoir chante deux ans sous la pluie, la troisième édition de la Fête de la musique s'est déroulée, les pieds
bien au sec! La saison estivale s'est transformée en concerts rock, concerti, fanfares et en bonnes vieilles chan-
sons françaises avec Antoine Richard et Christophe Mironneau. photo Galley

Football L'Allemagne
arrache le match nul
Dejan Stankovic trompe Andréas Kôpke: la Yougoslavie
mène 1-0. Les Allemands obtiendront cependant le
match nul (2-2), grâce à deux buts dans le dernier quart
d'heure. photo Keystone

Le Locle Fête cantonale
des Céciliennes: en maj eur!

La Fête cantonale des Céciliennes a rassemblé seize sociétés (ici, le chœur mixte
Sainte-Cécile du Cerneux-Péquignot) hier au Locle. Quelque 350 exécutants ont uni
leurs voix au cours d'une messe solennelle. photo Galley

Le monde entier avait les
yeux braqués sur Lyon hier.
Le stade de Gerland a donné
lieu à une partie de football
pas comme les autres. Non
que l'opposition sportive
entre Américains et Iraniens
ait pris les traits d'une
guerre de tranchée, mais la
symbolique était puissante.

Profitant de cette vitrine,
Bill Clinton s 'est fendu d' un
message télévisé pour appe-
ler au dialogue et à «la f in
de la brouille» entre les deux
pays. Le Mondial sert ainsi
de vitrine à la p olitique. Ce
qui n 'est pas une mauvaise
chose en soi. Si nombreux
sont ceux à estimer que sport
et politique ne doivent pas
faire ménage, pour une fois,
cela se passe au grand jour.
Et le jeu en vaut la chan-
delle.

Le p ing-pong avait permis
au président Richard Nixon
de nouer des liens avec la
Chine communiste de Mao
Zedong. Le «soccer»
comme on aime nommer
notre bon vieux football
outre-Atlantique - sert de
tremplin à la normalisation
des relations entre Washing-
ton et Téhéran. Le match
d 'hier soir a ainsi pu rap-
proc/ier deux équipes qui

partagent la même passion.
Et le football s 'est fait une
saine publicité en s 'inscri-
vant comme un trait
d' union entre deux cultures.

Nous sommes loin de la
sanglante partie de water-
polo qui avait opposé Hon-
grois et Russes lors des Jeux
olympiques de Melbourne en
1956 quelques semaines
après l 'intervention des
chars de l 'Armée rouge dans
les rues de Budapest. Ou-
bliés aussi les boycotts des
joutes de Moscou et de Los
Angeles.
. Les appels du p ied du ca-
binet de Bill Clinton n 'ont
toutefois pas encore trouvé
de répondant en Iran. Les
mollahs gardent le ballon
dans leurs p ieds. A défaut
d' adresser une ouverture si-
gnificative à la Maison-
Blanche, ils jouent au chat
et à la souris.

Pire encore, une sourde
lutte oppose conservateurs
et modérés. Le ministre de
l 'Intérieur en a fait les frais
hier. Destitué par le Parle-
ment, il n 'occupe p lus
qu 'une fonction honorifi que
de vice-président. Ajouté
aux démêlés judiciaires du
maire de Téhéran, cette re-
buffade ressemble à un nou-
veau tacle sur le président
Khatami. Mais les farouches
adversaires du «grand Sa-
tan» américain n 'écoperont
pas d' un carton rouge.

Daniel Droz

Opinion
Iran: président
taclé

Depuis 1996, l'hôpital de
district de Saignelégier est
en pleine métamorphose in-
terne pour décrocher une
double certification qualité
et environnement.

photo Gogniat

Saignelégier
L'hôpital fait
sa mue

Succès pour le Tir cantonal
neuchâtelois: plus de 8000 ti-
reurs de toute la Suisse au-
ront défilé dans les stands
(ici samedi à Peseux).

photo Leuenberger

Tir cantonal
Le Pays de
Neuchâtel a mis
dans le mille

Moutier
Plébiscite
annoncé pour
novembre!
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Mondial
Ballon en or pour
le fabricant de
jouets Monneret
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Le village de Boveresse célé-
brait, samedi, la première
Fête de l'absinthe. La mani-
festation s'est soldée par
une réussite exceptionnelle.

photo Leuenberger

Boveresse
Réussite
pour la Fête
de l'absinthe
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Pro Infirmis Parrains
touj ours plus rares

Au cours de l' année 1997,
Pro Infirmi s (canton de Neu-
châtel) a distribué au total
près de 600.000 francs de
fonds mis à disposition par la
Confédération. Il a également
fourni pour près d' un demi-
million de francs de presta-
tions de services, financés par
ses fonds propres.

Parmi les sources de reve-
nus, notons la collecte an-
nuelle (55.500 francs) et la
contribution de l'Etat de Neu-
châtel (266.000 francs). Les
parrainages n 'ont rapporté
que 40.000 francs , chiffre en
baisse depuis quelques an-
nées. Pro Infirmi s a décidé de
réagir et lancera prochaine-
ment une campagne pour sti-
muler ce type d' aide pour des
enfants en scolarisation parti-
culière. En 1997, 66 enfants
ont reçu une aide grâce à 193
parrains et marraines.

Au bilan de 1997, Pro Infi r-
mis relève encore l' ouverture

d' une classe d'école enfan-
tine pour enfants atteints de
surdité et diverses prestations
générales. Citons 14.338
transports de Taxi-Handicap
pour 273 personnes (une
course coûte en moyenne un
peu plus de quatre francs à la
personne handicapée), le trai-
tement de 59 dossiers archi-
tecturaux , et le suivi de 900
personnes en situation de
handicap.

RGT

Audaces Dévoiler
des Neuchâtelois

Pour rappeler le dyna-
misme d' un certain nombre
de Neuchâtelois , le groupe de
travail Audaces a mis sur pied
un vaste panorama , en quatre
volets. Qui comprennent une
exposition, un festival du film
régional , un cycle Passion ci-
néma et des rencontres. Le
150e, c'est aussi ça.

Pour Catherine Rohner, res-
ponsable du groupe de travail
Audaces , issue de la commis-
sion Jeunesse du 150e, l' ob-
jectif est de lever un peu le
voile sur les Neuchâteloises et
Neuchâtelois qui ont fait et
font le canton. Divers temps
forts et axes ont ainsi été éta-
blis. «Mais qui veulent avant
tout offrir au public des mo-
ments de rencontres et de dia
logue.»

C'est dans cet esprit que
sont prévues des conférences-
lectures au Musée d' ethno-
graphie de Neuchâtel (voir ru
bri que Agenda). Relevons ,
entre autres rendez-vous in-
contournables , celui du
mardi 23 juin à 18h, qui
verra le célèbre architecte tes-
sinois Mario Botta parler du
Corbusier.

Le cinéma sera aussi à
l'honneur. Et plutôt deux fois
qu 'une. Via un festival du
film régional d' abord, entre le
24 et le 26 juin. Les projec-
tions , toutes prévues dès
18h30 à l' aula de la faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel , mettront en
exergue des réalisateurs ré
gionaux, qui seront d' ailleurs
présents (voir ci-contre). Le

prix d' entrée sera de 5 fr. par
soir.

Le cycle Passion Cinéma
sera , lui , p lus hétéroclite. Du
1er au 28 juillet , les cinémas
Apollo (Neuchâtel), ABC et
Corso (La Chaux-de-Fonds)
miseront les avant-gardes.
Mais patience: le programme
définitif n 'est pas encore di-
vulgué.

Enfin , rappelons l' exposi-
tion visible jusqu 'au 23 juin
au péristy le de l'Hôtel de
ville , qui réunit huit artistes et
écrivains neuchâtelois.

SSP

Le festival
en titres

Voici le programme des
films présentés à l' aula de
la faculté des lettres ,
chaque soir à 18h30:

Mercredi 24: Nocturne
(Sandrine Normand), L'île
d' amour, Claire et le moi-
neau , Bacigalupo (Robert
Bouvier), Duende (Jean-
Biaise Junod). Durée totale:
2h30.

Jeudi 25: Tu n 'y com-
prends rien , L'éveil (Daniel
Collados), L' œil bleu , Les
gémeaux (Jaques Sandoz).
Durée: 3h50.

Vendredi 26: Sweet Rea-
ding, Les ailes du papillon ,
Béatrice (Michel Rodde),
L'allégement, Bella Tchaux
(Marcel Schupbach). Du-
rée: 3h30.

CHG

150e Les plaisirs de la gym
en mettent plein La Vue
Hier, à La Vue-des-Alpes,
les Associations canto-
nales de gymnastique
(ACNG) présentaient,
dans le cadre des mani-
festations du 150e, plu-
sieurs visages de la gym-
nastique telle qu'on peut
la pratiquer dans le can-
ton.

Ce n 'était pas une pause
café, mais un concentré de
CAF (cuisses-abdominaux-
fessiers) qui attendaient les
lève-tôt , dimanche, sous le
chapiteau du 150e. A chacun
sa gym et avec quel plaisir!
Les nombreuses possibilités
de gymnastique que propo-
saient hier à La Vue-des
Alpes les Associations canto-
nales de gymnastiques
(ACNG) l' ont confirmé: cha-
cun peut trouver une activité
adaptée à ses besoins.

En présence de Thierry Bé-
guin , chef du Département
de l'instruction publique et
des affaires culturelles , Mar-
tine Jacot , responsable de
cette journée , a rappelé l'im-
portance du rôle que peuvent
jouer les associations spor-
tives pour améliorer, pour
tous , la place du sport dans
notre société.

A l'intérieur du chapiteau ,
on pouvait , durant la mati-
née, prendre part à diverses
animations , par exemple le
step et le stretching. A l' exté-
rieur, l' ambiance était moins
techno. «Ici, on cherche à
faire bouger les gens, mais
d' une manière ludique» .
Avec du matériel simple (sacs
de jute , bouteilles vides,
balles de ping-pong par
exemple), toute une série de
jeux étaient à disposition du

Quelle joie de s'initier , en toute sécurité, au plaisir de la grimpe! photo Marchon

public. Grâce au Club alpin ,
il était même possible de
s 'initier à l' escalade. Le mur
de grimpe a connu un vif suc-
cès. On y a vu Suzanne Béri ,
la déléguée du 150e à son
sommet. Enfin , l'Association
neuchâteloise de course
d' orientation (Anco), propo-
sait un programme adapté à
tous les âges. Un des par-
cours , conçu spécialement
pour les enfants, leur appre-
nait les bases de la course ,
tout en «les gardant dans un
espace visible, car si on les

laisse seuls dans la forêt, ils
ne se sentent pas sécurisés et
parfois ont peur de se
perdre. »

Le public clairsemé du ma-
tin s'est bien étoffé lors des
représentations de l' après-
midi sous le chap iteau. Un
show gymnique a été présenté
par des gymnastes féminines
du canton , de tous âges et de
tous niveaux. «On voit
qu 'elles ont du p laisir, et j ' es-
p ère qu 'elles vont vous donner
envie de le partager» a résumé
Martine Jacot , à la suite de

ces performances pleines de
fraîcheur et de dynamisme.

Le spectacle proposé par le
club Neuchâtel Gym Ryth-
mique Sportive a été le temps
fort de l' après-midi. Intro-
duite en Suisse en 1973, cette
discipline d'élite implique la
maîtrise du cerceau , du bal-
lon , de masses, de la corde et
du ruban! L'équi pe neuchâte-
loise senior (huit jeunes filles)
a d' ailleurs ramené une mois-
son d' or lors du dernier cham-
pionnat suisse.

MAD

On aurait pensé qu 'un
groupe aussi populaire que
L'Affaire Louis trio attirerait
du monde samedi soir à La
Vue-des-Alpes. Eh bien non! Il
faisait peut-être trop beau pour
quitter les terrasses , ou la Fête
de la musique promettait un
rude lendemain qui chante...
Toujours est-il que le chapi-
teau ne s'est rempli que d' un
petit tiers.

Mais ceux qui sont allés voir
si les sirènes existent n 'ont
pas été déçus. Energique,
drôle , complice, impertinent,
un rien cabotin , le trio à cinq a
séduit. Même si son rock à
message était franchement
desservi par la sono: les haut-
parleurs crachaient un texte
mâchouillé difficile à déguster
à sa juste valeur.

Et c'est dommage, car
L'Affaire Louis trio , c 'est
d' abord une tendre poésie
que l' on écoute si bien les
jours où il fait sombre. Sur
des airs sans prétention mais
qui trottent longtemps dans la
tête, le groupe nous emmène
vers des mondes meilleurs ,
vers un «lieu sûr», qui pour-
rait être le palais idéal du Fac-
teur Cheval.

Un peu perdu au départ
sous ce vaste et noir chap i-
teau , le public s' est laissé ga-
gner par la folie douce de ces
gamins moqueurs. On a dansé
finalement sur cette «chic p la-
nète» et rappelé avec fougue
les musiciens. Mais , voyez-
vous , «autant se dire adieu
avant qu 'on soit trop vieux...»

PBE
Energique, drôle, complice, impertinent , un rien cabo-
tin, le trio à cinq a séduit. photo Leuenberger

La Vue-de-Alpes La bonne Affaire

PREDIGE, société renommée et lea-
der sur le marché Suisse, cherche
pour votre région des

Conseillères
à 60%, 80% et 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enri-
chissante, évoluer au sein d'une
entreprise en pleine croissance.
Salaire fixe.
Intéressée? Vous possédez un
permis de conduire, Suissesse ou
permis C, alors faites parvenir votre
curriculum vitae accompagné des
documents usuels à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
CH-1020 RENENS
Appel gratuit pour information:
0800 844 020

27 619261

'\ 1 / depuis plus de 65 ans! ntAfl
robert f ischer *$&-

Vacances à la mer

^̂ g, «PLAYA DE AR0» COSTA BRAVA
$̂ÔB M \^  ^U ^manche 28 juin

W'^ltf f*ï ¦¦ '4 
au dimanche 5 juillet 98

{«j; a. '[' ' en pension complète sur ploce
—"^JjyjSPJ mmm 

^o(re jj .(e| ... ^
ej pjns

^ situ
j, 
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plage et à 200 mètres du centre commercial vous
offre une ambiance familiale et très chaleureuse...
Encore quelques places... Contadez-nous l c

Départs également du Locle, de la Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous recherchons

un(e) spécialiste
pour la pose
et le rivetage

des appliques de cadrans, de première force.
Cette personne aura la tâche de former le per-
sonnel dans un atelier en plein développe-
ment.
Cette activité se déploiera à l'étranger, Outre-
mer et durera de 2 à 3 semaines.
Délai: au plus vite, le matériel est déjà sur
place.
Veuillez s.v.p. téléphoner en cas d'intérêt au
032/913 40 71, bureau technique Begert .

2tt 152111

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M7

un décolleteur-
régleur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à DEMHOSA SA (M. Boillod)
Tél. 032/926 03 95
La Chaux-de-Fonds
Confédération 27 132 3033a

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39



Tîr cantonal Au vu du succès
les organisateurs ont visé juste
Avec 8000 participants, les
organisateurs du 14e Tir
cantonal neuchâtelois ont
visé juste. De joyeux Valai-
sans comme de sérieux Zu-
richois sont venus ce week-
end dans les stands du dis-
trict de Boudry et du Val-
de-Travers pour cette
grande fête populaire.

Alexandre Bardet

«Nous ne sommes pas des f a-
natiques, mais c 'est l' occasion
d'une sortie de deux jours
dans la région de Neuchâtel»,
racontaient samedi neuf
j oyeux tireurs de la société «La
Campagnarde» d'Uvrier. Ren-

I contrés au stand de Bôle , ces
Valaisans partici paient au 14e
Tir cantonal neuchâtelois et
Tir du 150e anniversaire de la
Républi que. Organisée dans
les districts de Boudry et du
Val-de-Travers sur les 12-13-
14, 20-21-22 et 26-27-28 juin ,
cette manifestation aura attiré
plus de 8000 tireurs de toute
la Suisse.

C' est presque autant que
lors du dernier Tir cantonal ,
tenu en 1992 au Val-de-Ruz.
«Nous tablions sur 5800 ins-
criptions, c 'est donc une excel-
lente participation », se réjou it
Eric Barbezat , président du co-
mité technique de tir.

L'attrait des distinctions
Cheville ouvrière de cette

manifestation, il voit à ce suc-
cès deux raisons majeures.
D' une part , la médaille récom-
pensant les meilleurs tireurs a
la forme d' une pendule neu-
châteloise. «Elle est très jolie,
c 'est original et ça reflète bien
votre cantaiv>, confirme un
Valaisan. D' autre part , et c'est
une première dans le monde
du tir , les fines gâchettes réus-
sissant la maîtrise peuvent im-
médiatement faire graver leur
distinction à leur nom à la cen-
trale de Planeyse-Colombier,

Les présidents d'organisation de 1992 et de 1998, An-
dré Brandt et Claude Frey, et la cheville ouvrière de ce
Tir du 150e, Eric Barbezat (de gauche à droite).

photo Leuenberger

Des passionnés de toute la Suisse (ici un Appenzellois samedi au stand de Corcelles) donnent de la couleur au 14e Tir
cantonal et Tir du 150e. photo Leuenberger

au lieu de l' attendre plusieurs
mois.

Une fois sur place, les parti-
cipant! interrogés semblent
aussi apprécier les tarifs des
cantines — «Ce.n 'est.pas. le. coup
de fusil...», image Claude Frey
— et l' atmosphère amicale.

«C'est une grande fête et
nous venons volontiers en
Suisse romande», s ' enthousias-
maient samedi deux retraités

zurichois. Le matin même, ils
étaient au Tir cantonal vaudois ,
à Villeneuve. De quoi confir-
mer que le chevauchement de
ces deux tirs se voit davantage
en terme «de complémentarité
que de concurrence», comme le
dit Eric Barbezat.

De la concentration
Si la fréquentation est sur-

tout masculine, des femmes

sont aussi de la partie. «Je me
sens à l' aise, j e n 'ai pas l 'im-
pression d 'être dans un
monde d!hommes f ermé», té-
moigne Patricia Engels, secré-
taire du tir. Un sport qui  «ap-
prend la concentration, utile
dans la vie de tous les jours».
Maîtrise de soi , persévérance,
précision sont d' ailleurs des
qualités souvent évoquées sa-
medi.

Il y a bien certains désagré-
ments sonores , dénoncés par
une association d'habitants de
Chambrelien. Président de ,la
Société cantonale neuchâte-
loise de tir, Dominique Roeth-
lisberger admet «quelques pro -
blèmes isolés». Mais le tir lui
paraît globalement bien toléré
par la population neuchâte-
loise.

AXB

Une salve
de chiffres

— Plus de 460.700 car-
touches de fiisil et de pisto-
let auront été tirées durant ce
Tir cantonal.

— La manifestation se dé-
roule sur 14 stands de tir à
300 m. des districts de Bou-
dry et du Val-de-Travers, avec
105 cibles électroniques, et
sur 53 cibles au pistolet de
srx places de tir.

— Quelque 8070 tireurs
(6900 au fusil et 1170 au pis-
tolet) sont inscrits. Dont 844
Neuchâtelois, environ 7200
tireurs de 23 autres can-
tons, et neuf «étrangers»
venus de la Société suisse de
tir de Paris et de la Société de
tir de Milan.

— Vingt-quatre per-
sonnes travaillent au sein du
comité d' organisation géné-
ral et du comité de tir tech-
nique. Par ailleurs, 220 bé-
névoles, adolescents et
adultes , sont mobilisés
chaque jour de tir.

— Le budget de l' organisa-
tion a voisine 1,15 million de
francs et devrait laisser envi-
ron 6000 francs de bénéfice
aux sociétés de tir.
- Plus de 90.000 francs

de prix en nature sont en
jeu . Ils font partie du 65%
des montants d'inscription
qui doit être réglementaire-
ment reversé aux partici-
pants (récompenses en na-
ture et en espèces, distinc-
tions), soit 906.000 francs.

AXB

La distinction en forme
de pendule neuchâte-
loise. photo sp

L r unité comme point de mire
Président du 13e Tir canto-

nal de 1992 , André Brandt a
officiellement remis la ban-
nière des tireurs neuchâtelois
au président du 14e Tir canto-
nal , Claude Frey, samedi au
château de Colombier. Le
conseiller national a distribué
une salve de remerciements
aux organisateurs qui œu-
vrent depuis plus de deux
ans.

Aux yeux de Claude Frey,
les tireurs illustrent la néces-
sité «du dépassement de soi et
de la solidarité» clans un pays
en mutation. Et de souli gner

«le rôle majeur» que les so-
ciétés de tir et les tirs fédé-
raux avaient joué dans l'unifi-
cation de la Suisse voici 150
ans.

Les groupements de tireurs
des Montagnes neuchâteloises
n 'étaient d' ailleurs pas bien
vais du gouvernement royaliste
des années 1840, a ajouté
Francis Matthey. «Le tir, avec
la lutte, la gymnastique et le
chant, est ancré dans l'histoire
du pays », a noté le président
du Conseil d'Etat, tout en plai-
dant l' ouverture. Le division-
naire Greub a, lui , insisté sur

la camaraderie et le patrio-
tisme véhiculés par le tir dans
une Suisse visée de toutes
parts.

Dans le Haut
Président de la Société can-

tonale neuchâteloise de tir,
Domini que Roethlisberger a
rappelé que le premier Tir
cantonal , cette «grande fête»,
remonte à 1882. Il a lancé un
appel aux sections de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
pour qu ' elles organisent le
prochain , d'ici huit  à dix ans.

AXB

Tour du lac Très applaudies,
1500 motos paradent et pétaradent

Des conditions météo
idéales pour une balade à
moto ont transformé hier le
27e tour du lac de Neuchâtel
en une gi ga-réussite , voire un
record absolu. Ordinairement ,
ils sont 700 ou 800. Hier, l' or-
ganisateur (le Norton club de
Neuchâtel) a distribué l ' en-
semble de ses 1300 macarons
à raison d' un par moto, et
deux à trois cents motos sup-
plémentaires sont encore arri-
vées pour partici per à cette
concentration sp éciale. On es-
time donc qu 'elle a réuni au
moins 1500 motos , soit à peu
près 2500 personnes.

La colonne s' est ébranlée
vers 10h30 à partir de la place
Alexis-Marie-Piaget , surchar-
gée de petits et gros cubes , en
direction de l ' ouest. Les mo-
tards, Harleys en tête , ont

roulé en colonne , provoquant
évidemment des ralentisse-
ments , voire des arrêts de vé-
hicules sur les routes coupant
leur parcours. Ils ont roulé
sans halte de repos , traversant
Yverdon puis longeant le sud
du lac avant d' arriver à Marin-
Centre où une cantine les at-
tendait.

Très apprécié dans les can-
tons de Neuchâtel,.Fribourg et
Berne , le service d' ordre des
polices cantonales l' a moins
été à Corcelettes où la colonne
a été interrompue pour faire
passer des véhicules sortant
de l' autoroute. Cela dit , les au-
tomobilistes se sont montrés
dans l' ensemble très patients
(le défilé durait 25 à 35 mi-
nutes), et le public, vraiment
nombreux dans les localités , a
chaleureusement fait signe

aux motards qui le lui ont bien ticuliers liés à ce genre de dé-
rendu. Aucun incident n 'a été placement,
si gnalé malgré les risques par- RGT

Ouverture du défilé photo Marchon

Forum La Bulle et
la balle à Lignières

«La balle n 'éclipsera pas la
Bulle» , déclare Jean-Pierre
Lauener, président de la com-
mune de Lignières , dans le
j ournal  du Forum écono-
mi que et culturel des ré-
gions. La Bulle sera dans
cette commune du 25 ju in  au
2 juil let , sur le terrain de
football.

Le Mondial n ' est pas ab-
sent du programme puisque
la Bulle proposera, en direct
et sur grand écran, la retrans-
mission de deux matches des
huitièmes de finale avec la
participation d' un invité sur-
prise le samedi 27 ju in  entre
16h30 et 21h.

Parlant de son village près
de la frontière bernoise , à vo-
cation agricole, et intéressé à
l'Expo.01, le président de Li-
gnières pense qu 'il  est l' en-

droit tout désigné pour évo-
quer entre autres choses ces
sujets d' actualité.

Dans l' ordre chronolo-
gique , la Bulle proposera un
débat sur la nouvelle poli-
ti que laitière (jeudi 25 ju in) ,
une soirée consacrée au
Centre d' animation et de pré-
vention de Cornaux , Cres-
sier, Lignières et Le Lande-
ron (vendredi 26 ju in) ,  deux
matches de coupe du monde
(samedi 27 ju in ) ,  un débat
sur la fusion des communes
et des cantons (lundi 29
ju in) ,  une démonstration sur
l' u t i l i té  d ' internet  (mardi 30
ju in ) ,  des récits et des souve-
nirs du Plateau de Lignières
(mercredi 1er juillet) , et un
exposé sur l'Expo.01 de Livia
délia Valle (jeudi 2 juillet) .

RGT



Musée d'histoire Laver
son linge en public
Tremper, bouillir, frotter,
rincer, essorer, sus-
pendre... tant de mots
significatifs du travail
harassant des femmes
du début du siècle! Sa-
medi après-midi, trois
lessiveuses du Musée de
Ballenberg ont pourtant
su redonner au parc des
Musées ce petit air can-
canier et fort sympa-
thique de lavoir munici-
pal d'antan.

Laver son linge sale en
public! Une idée originale
qui découle de l'heureuse
initiative de la conservatrice
du Musée d'histoire, Syl-
viane Musy-Ramseyer. Sa-
medi après-midi , vague à
l'âme , odeurs , bruits parti-
culiers ont empli le parc des
Musées.

Sans être à «croupetons» ,
faute de pierres , trois lessi-
veuses du Musée de Ballen-
berg ont accompli les gestes
augustes , mais harassants ,
des lessiveuses d' antan.

On s'y serait cru! Tout y
était. Le grand bac , dans le-
quel nos aïeules trempaient
le linge , la veille des
grandes lessives , agendées
deux fois l' an et qui s 'éta-
laient sur trois jours. La
cloche, avec laquelle elles le
frappaient. La bouilloire en
fer, dans laquelle elles fai-
saient bouillir l' eau chaude.
Le grand drap de lin , sur le-
quel le linge sale reposait
une nuit durant. La
planche , la brosse , les
cendres (pour adoucir les

Le parc des Musées s'est transformé samedi après-midi en lavoir municipal.
photo Leuenberger

tissus), le sac , rempli de pe-
tites boules bleues , histoire
de blanchir le linge et, les
deux indispensables élé-
ments, le morceau de savon
de Marseille et... l 'huile de
coude!

Lavandières par amour
mais amoureuses sans

condition du progrès et de
la machine à laver le linge ,
les trois lessiveuses , aussi
souriantes que le public
présent était heureux , ont
su faire partager leur en-
thousiasme et leur savoir-
faire duquel les éclabous-
sures n 'étaient pas exclues.

A l'époque, le lavoir consti-
tuait le lieu de communica-
tion privilégié des femmes.
Les cancans , il est vrai , al-
laient bon train. Mais sa-
medi , les propos admiratifs
et les souvenirs les ont rem-
placés avec bonheur!

Christiane Meroni

Salut l'étranger Rosita,
pose ta valise...

Trente-huit comédiens , dix-
sept nationalités! Vivre au
Pays de Neuchâtel est un pri-
vilège. Pour les uns et pour
les autres. Née dans la foulée
de Salut l'étranger , une
troupe de théâtre amateur
s'est développée sous la di-
rection d'Olivier Nicola. «Un
royaume, une espèce de
vide...», a créé l'événement
samedi soir au Théâtre de la
ville. A l'issue du spectacle ,
tartes toscanes et douceurs
d'Izmir ont régalé le public
reçu au foyer par les organisa-
teurs du district.

«Un royaume, une espèce
de vide...» invite à un voyage
au bout du paradoxe, là où
s 'affrontent une société tech-
nologique, réglée comme du
papier à musique, et les tradi-
tions , ancestrales souvent.

Dans cette société robotisée,
arrivent des gens dispersés
par les guerres , les nationa-
lismes exacerbés, l'économie.
Ils vivent au bord du monde.

La pièce, structurée sur les
dires des immigrés , des réfu-
giés, évoque leur vie, passive ,
à l'étranger. Le dimanche , ils
téléphonent à ceux restés au
pays, lorsque cela est possible,
ou se rendent à la gare, lieu
d'évasion. Ils restent là , silen-
cieux. Nostalgie, fantasmes,
tout cela est vrai , sans oublier
les fourbes, immigrés eux-
mêmes, qui contre monnaie
sonnante, sauront profiter de
la situation en aidant leurs
semblables.

Les comédiens amateurs
ont fait un grand travail , leur
attitude scénique a énorme
ment évolué. Les épisodes
dansés donnent un souffle ma-
gnifique aux séquences théâ
traies. Le cycle remporte un
vrai succès.

Denise de Ceuninck

Du 22 au 26 juin Salut
l'étranger prend ses
quartiers au Locle. Voir détail
dans la page du Locle
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par exemple 50% sur T-shirts, pullovers, pantalons,
accessoires, papeterie, ménage, jouets etc.

sy m p a  et a v a n t a g e u x

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.

f A Neuchâtel 032 7253707
I I  *U Natel 079 4399993
f fy \ Première consultation gratuite.

J LOffre exceptionnelle
directement

du constructeur
€ Devenez propriétaire
et paye z moins cher que

votre loyer actuel
pour toute acquisition jusqu 'au 30 juillet 98

A CERNIE ÏÏ^r ¦
en bordure de forêt, à 2 pas des écoles primaires

et secondaires nous vous proposons pou r
le printemps 1999 dans immeuble en PPE:

• Appartements • Appartements
de 4 1/2 pièces de 3 1/2 pièces
de 117 m2 de 97 m2
y compris 1 garage y compris 1 garage
et 1 place de parc et 1 place de parc
dès Fr. 355'000.- dès Fr. 271'000.-

. Votre loyer: ' Votre loyer:
Fr. 1034.- Fr- 754-"
par mois P  ̂mois sans c-
sans charges

• Fonds propres nécessaires pour traiter :
Fr. 45*000.-

.4* ? Je souhaite obtenir une documentation
? Je souhaite fixer un rendez-vous sans engagement

Nom et prénom: 

Rue: Localité: 

Téléphone: 

Coupon à retourner  à: F. Piemontesi SA , |

 ̂
Av. Robert 33, 2052 Fontainemelon 

^

132-29175

novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

*""Smaiî!h> r : <
Vnt tûdiU du Grvupt VTX

ABONNEMENT
INTERNET

g 1 AN POUR
§ SEULEMENT

3 Frs 199.-
Traflc Illimité & tarif local

dans toute la Suisse
Contactei-nou vite au-

0800 803 806

POURQUOI»
PAS ¦M
V0US79H
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
© 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 
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Rubrique
District de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: lundi , 6-
7h. 1 turbine; 7-17h , 2 tur-
bines; 17-18h , 1 turbine
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!



Fête de la musique Do, ré, mi, fa...
et si le bonheur c'était ça?

Le groupe In Extremis a emballé les amateurs de pop-rock, hier en fin d'après-midi,
place Le Corbusier.

Du new wave gothic avec le groupe Parfum

Pas la moindre petite
fausse note! Après avoir
chanté deux ans sous la
pluie, la troisième édition
de la Fête de la musique
s'est déroulée les pieds
bien au sec! Mais chat
échaudé craignant l'eau
froide, cette année, les or-
ganisateurs ont évité que
les notes de musique ne se
dispersent à tout vent!

Christiane Meroni

Quand , dès son entrée en
scène, l'été se met à égrener
des notes de musique , la sai-
son tout entière se transforme
en concerts rock , en concerti ,
en fanfares et en bonnes
vieilles , poétiques et repo-
santes chansons françaises!

Cette année, têtue à sou-
hait , la Fête de la musique fut
une jusqu 'au-boutiste! Dès
OhOl , la nuit de samedi à di-
manche s 'est offerte, sans

fausse pudeur, à tous les ama-
teurs de bonne musique.

Le P' tit Paris a bien failli
ne pas s 'en remettre!
Connaisseurs, les amateurs
de funk et de pop-rock ont été
comblés. Les groupes Leos-
tring et Versus ne font certes
pas dans la dentelle , ques-
tions décibels et punch! Mais
comme tous deux connais-
sent par cœur la signification
du mot ambiance, celle qui
régnait au P' tit Paris était du
tonnerre.

Le Dublin ' s Pub est tou-
j ours sous le choc caniculaire
de cette première nuit esti-
vale. Il est vrai qu 'avec les
groupes P.S. (rock wave) et
Why (rock pur) cela équivaut
à recevoir un coup de soleil ,
qui pourrait , si l' on n 'y prend
garde , se transformer en mé-
lanome malin musical fatal !

Rock encore , rock tou-
jou rs, rock je t ' aime au Grif-
fin 's, avec Izul et Azraël qui

ont , de justesse, évité que
tous les plombs ne «pètent!»

Le Corbu
Comment se remettre d' une

telle nuit alors que le décompte
des heures de sommeil relève
de la gageure? Tout simple-
ment en buvant 'un p ' tit noir
bien serré place Le Corbusier,
histoire de pouvoir rendre
hommage à Count Basic avant
de plonger à nouveau , tête bais-
sée, dans le grunge-rock avec le
groupe Lan.

Une poignée de notes de
cette- bonne vieille chanson
française distillées en guise
d' apéritif , une once de pop-
rock avec In Extremis, une pin-
cée de new wave gothic avec le
groupe Parfu m et l'heure du
repas, un peu trop lourd pour
un dimanche pas comme les
autres , sonne. Punk-rock et
hardcore (Difficult to) passent ,
mais avec peine, car l' appétit
n 'y est plus!

Le dessert, une bonne
tranche de chanson française ,
est succulent. Michel Neuville ,
Ziz 'Annie, Christophe Miron-
neau, Antoine Richard et Ro-
bert Sandoz ont tout compris.
Le temps suspend son vol , les
notes se font caresses, le moral
est au beau fixe. Finalement ,
La Vue-des-Alpes n 'est plus
qu 'un tout petit col franchis-
sable sans problème.

Deux trois airs de karaoké
flottent sous la tente du 150e.
Complices de Benjamin Cha-
houdez , Laurence et Séverine
Michaud charment , en fran-
çais, le public. Une dernière
touche de pop-funk-rock avec
Urban Garrots juste pour
mettre les spectateurs en
bouche...

Manfred Mann 's arrive. La
salle s'ébouillante. L' ambiance
est à son comble. C' est la fête!
Celle d' une troisième édition
qui n 'a pas dit son dernier mot!

CHM
Michel Neuville, l'interprète de la bonne vieille chanson
française.

Du hardcore avec le groupe Killing Groove, qui est venu tout spécialement de Vevey
pour animer la troisième Fête de la musique. photos Galley

Manfred Mann La diva
du rock planant
Le sexagénaire du rock
d'ambiance refait parler
de lui. Leader du groupe
Manfred Mann's Earth
Band, fondé en 1971, ce
vieux de la vieille est caté-
gorique: «Mes chansons
ne transmettent aucun
message particulier». Et
comme l'homme n'aime
pas non plus les inter-
views...

Flatté quand on le compare
à Pink Floyd , Manfred Mann
apprécie aussi d'être assimilé
à Supertramp, Alan Parson 's

Manfred Mann, quatre décennies de rock mélodieux.
photo sp

Project , Peter Gabriel , voire
Bob Dylan.

L'homme se met plus facile-
ment au clavier qu 'à table!
«Je déteste les interviews. Je
n 'ai rien d' essentiel à dire si ce
n 'est que la musique me rend
heureux». Ce Sud-Africain ,
qui vit à Londres depuis 1961,
semble tellement aimer jouer
les divas qu 'i l  refuse même le
«clic clac» pourtant fort sym-
pathi que de l'objectif!

Néanmoins, Manfred Mann
ne crache pas dans la soupe
du succès. «Malgré le fait que
les TV s 'intéressent de moins

en moins a moi , ce qui est nor-
mal vu mon âge et le fait que je
sois moins beau, j 'esp ère tout
de même durer encore long-
temps!»

Flatté quand sa musique
plaît , Manfred Mann avoue
que ses textes ne distillent au-
cun message social particulier.
«Je joue en premier pour mon
seul p laisir. La musique n 'est
qu 'affaire de goût».

«Cool Play Music» , l' album
qu 'il a créé en 1991 avec des
musiciens africains , reste son
meilleur souvenir. Le dernier
le satisfait d' ailleurs tout au-
tant.

Mais , la grande période du
band ang lais remonte aux an-
nées 70-80, avec des hits
comme «Joybringer» ou la ver-
sion de «Blindée! by the light»
de Bruce Springsteen ou en-
core «Martha ' s Madman» .
«Nous sommes néanmoins
meilleurs en concert» recon-
naît sans ambages Manfred
Mann , qui avoue encore: «Le
groupe est p lus connu en Alle-
magne et en Suisse allemande
qu 'en Suisse romande!»

Une contrée que «la diva du
rock planant» semble ne pas
connaître. Pas plus d' ailleurs
que les raisons pour les-
quelles il a joué hier en soirée
à La Vue-des-Alpes!

CHM

Club 44 La voile à l'honneur
Dix ans de performances

d' une équi pe de voile inter-
nationale «Corum Sailing
Team» (CST), ce mardi à
20L30 au Club 44!

La première et uni que
écurie professionnelle de
course au large célèbre
cette année son dixième an-
niversaire. Un événement
marqué par des films pré-

sentant l ' é qui pe du CST à
l' entraînement et en régate.

Pierre Mas. ski pper du
CST, ou Luc Gellusseau , di-
recteur, exp li queront le
fonctionnement de l 'équi-
pe, de même que ses projets
avec Laurent Bourgnon, qui
sera vraisemblablement
présent, /comm

PUBLICITÉ 

Offrez-vous une Honda Civic
pour Fr. 19 400 -

Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA s
vente automobiles
Ouvert le samedi

Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/333 04 53 - 079/449 23 52
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I ntercommunalité Débat relancé à
Maîche sur fond de querelle politique
Le débat sur ('intercom-
munalité est relancé dans
le canton de Maîche mais
les positions des uns et
des autres sont loin de se
rejoindre sur ce sujet qui
revient cycliquement sans
avoir débouché jusqu'à
présent sur des décisions
concrètes.

Alain Prêtre
Tarte à la crème ou ser-

pent de mer, on ne sait pas
trop en vérité comment qua-
lifier les grands-messes ou
réunions laborieuses sur
l'intercommunalité qui agi-
tent sporadiquement mais
vainement le plateau de
Maîche depuis près de 30
ans.

Depuis la mise en place
du plan d'aménagement ru-
ral (PAR), en 1972 , ce dos-
sier sensible refait régulière-
ment surface. «On reprend
ce qui avait été fait  en 1992-
1993 sans repartir à zéro,
considérant que la réflexion
des élus concernés a évolué»,
observe le député-maire so-
cialiste de Maîche Joseph
Parrenin. Dans le groupe de
travail réunissant depuis un
mois une quinzaine des 27
communes du plateau , cinq
s'étaient déjà formellement
prononcées pour la création
d'une communauté de com-
munes en remplacement de
l'actuel Sivom (Syndicat à vo-
cations multiples) à la carte.
Il s'agit de Charquemont,
Damprichard , Les Ecorces ,
Frambouhans et Maîche.

Leur approche de la ques-
tion n'a pas varié , sentant
même poindre une certaine
impatience à passer à l'acte.
«En France, la moitié des com-
munes représentant 75% de la
population est en district ou en
communauté de communes.
Est-ce que le secteur de Maîche
va attendre d'être le dernier?»,
interroge Joseph Parrenin qui
est également conseiller géné-
ral de ce canton. Cet élu aj oute
que «tout le monde parmi les
participants à la relance de
l'intercommunalité souhaite
qu 'on aboutisse dans l'année
qui vient».

Confiance a instaurer
La question du rythme et du

calendrier est une chose mais
le problème de fond est de sa-
voir comment, avec qui et
pourquoi faire fonder un cadre
de coopération intercommu-
nal plus abouti. Il existe un Si-
vom que préside Jeanne-Ma-
rie Taillard, maire de Gou-
mois , auquel adhèrent 48
communes. Faut-il le suppri-
mer ou le conserver? André
Triboulet conçoit que , durant
une période transitoire, il soit
maintenu, prévenant, «qu 'à
terme, cela paraîtrait illo-
gique». Le maire du chef-lieu
de canton , laissant la porte ou-
verte aux communes réti-
centes à entrer pleinement
dans une communauté de
communes, avance la possibi-
lité de «les associer par
convention sur telle ou telle
compétence précise». Jeanne-
Marie Taillard pense que,
compte tenu de l'importance

de l'effectif et de la dimension
géographique du secteur
s'étendant de Goumois à Bel-
leherbe, «il f audrait en théorie
p lusieurs communautés de
communes pour p ouvoir f onc-
tionner» convenant que, «tôt
ou tard le Sivom sera appelé à
être remplacé».

Toutefois, la présidente du
Sivom estime que ce débat sur
l'intercommunalité est préma-
turé. «Pour être en commu-
nauté de communes, il faut
avoir une solidarité et avoir
des objectifs précis, or il n'y  a
strictement rien en ce do-
maine», réagit-elle, assurant
que «la solidarité, ça ne se dé-
crète pas mais qu 'il y  a des
complémentarités à exp loiter
et une confiance à instaurer».

Jeanne-Marie Taillard juge
«qu 'on met la charrue avant
les bœufs dans cette affaire où
la question centrale n'est pas
de savoir quelle structure on
veut mais ce qu 'on met dedans
en termes de développement».

Duel préjudiciable
Son collègue de Dampri-

chard attend beaucoup lui de la
compétence économique dévo-
lue à la communauté de com-
munes mais dont ne dispose
pas le Sivom: «Nous avons six
crédits bail actuellement avec
des entreprises de Damprichard
qui se sont agrandies. Cela im-
p lique des emprunts importants
à garantir mais à p lusieurs le
risque partagé serait p lus
faible ».

Joseph Parrenin défend le
princi pe de la communauté de
communes au nom d'une plus

Le plateau de Maîche éprouve beaucoup de difficultés a construire une vraie solida-
rité, photo Prêtre

grande efficacité: «Ensemble,
nous aurons p lus de moyens f i -
nanciers pour f aire par exemple
une p iscine qu 'une commune ne
pourrait pas s 'offrir toute
seule». Jeanne-Marie Taillard
redoute que remettre le couvert
de l'intercommunalité soit «une
maladresse qui risque de ficher
la trouille aux petites communes

qui ont toujours le sentiment
d'être prises en otage». Le dé-
puté-maire de Maîche récuse
l' argument en professant que
«le chef-lieu doit appartenir à
tout le monde à travers ses équi-
pements et ses actions. C'est un
esprit à développer» .

Le débat néanmoins néces-
saire et incontournable sur

1 intercommunalité ne semble
pas s'engager dans la sérénité
souhaitable et il alimente
comme il illustre une fois de
plus le duel à couteaux tirés
entre Jeanne-Marie Taillard et
Joseph Parrenin éminemment
préjudiciable au développe-
ment du plateau.

PRA

Assises du Doubs
Sept ans de prison
Rebondissement ven-
dredi matin dès l'ouver-
ture de la deuxième jour-
née d'un procès d'in-
ceste: l'accusé a reconnu
les viols de sa fille et a
écopé de sept ans de pri-
sons.

«Jeudi soir, j ' avais l'inten-
tion de requérir 12 ans de ré-
clusion contre cet homme.
Avec ses aveux, je pense qu 'il
a fait une grande partie du
chemin et je vous demande
de lui infli ger une peine de 7
à 8 ans de prison». Le substi-
tut du procureur illustre
ainsi avec beaucoup d'à-pro-

pos l' adage selon lequel
faute avouée est à moitié par-
donnée.

L'homme, âgé de 48 ans.
avait passé la journée de
j eudi à fanfaronner, tenter
de séduire magistrats et ju -
rés en assurant que s 'il était
bien un «tombeur», un cou-
reur de jupon , «il n 'avait ja-
mais touché sa fille». Dès la
reprise, vendredi matin, il
demandait la parole pour
s 'effondrer en sanglots dans
le box , tout reconnaître les
faits qui lui étaient repro-
chés et implorer le pardon
des siens.

SCH

Mondial Le ballon en or de Monneret
Le manufacturier juras-
sien de jouets Monneret
marque un but en pleine
lucarne en décrochant un
marché qui porte sur la fa-
brication de plusieurs mil-
lions de ballons de foot es-
tampillés du logo officiel
de la Coupe du monde.

C'est une excellente oppor-
tunité pour cette filiale du
groupe Smoby, implantée à
Lons-le-Saunier, partagée
dans le cadre d'un accord de
partenariat avec le hollandais
Smits.

«Nous avons signé un ac-
cord commercial et industriel
avec Smits, détenteur de la li-
cence du Mondial pour la fa -
brication de ballons de foot en

p lastique destinés à la grande
distribution», observe Da-
nielle Didier, responsable
commerciale chez Monneret.

Ce fabricant en concur-
rence avec d'autres collègues
a emporté le contrat avec
Smits grâce à un savoir-faire
de plus d'une dizaine d'an-
nées dans le ballon plastique.
Il revient au fabricant juras-
sien la charge de gonfler, ver-
nir, emballer et expédier ces
ballons événementiels aux
couleurs de la France facile-
ment identifiables grâce à la
mention officielle «France 98
Coupe du monde» portée sur
chacun d' eux . «A ce jour,
nous en avons produit environ
1,2 million, espérant que le
programme atteindra quatre

millions d unités», signale Da-
nielle Didier précisant «qu 'ils
sont essentiellement commer-
cialisés par la grande distribu-
tion en France ainsi qu 'en Ita-
lie et en Espagne». Il s'agit là
d'un sérieux ballon d'oxygène
pour Monneret. «Notre acti-
vité est relativement saison-
nière, surtout active pour les
fêtes de f in  d 'année. Cette
commande nous fait travailler
à p lein temps à une époque gé-
néralement creuse, et ce jus-
qu 'à la f in  de l'été», poursuit
l' attachée commerciale ajou-
tant que «cette opération aug-
mentant considérablemen t
nos volumes correspond à un
tiers du chiffre d'affaires an-
nuel». L'impact escompté est
aussi très fort en terme de no-

toriété. «Ça représente un la-
bel de qualité sachant que le
cahier des charges de Smits
est très exigeant», relève Da-
nielle Didier. Le coup de pub
est en effet rêvé pour Monne-
ret dans la mesure où , sur les
plages de l'été et dans les
camp ings , les vacanciers
poursuivront , ballon Monne-
ret au pied , l'aventure du
Mondial . Une telle exclusivité
a un prix , mais en l' occur-
rence c'est Smits en sa qua-
lité de partenaire direct du
Mondial qui aura à le payer à
la Fila (Fédération internatio-
nale de football) en lui resti-
tuant 10% du chiffre d'af-
faires réalisé sur les ventes de
ce ballon.
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Pour vos grandes vacances d'été
Les Arènes de Vérone 3-4 juillet - Nabucco Fr. 440.-
30 juillet - 2 août Tour de Suisse - Glacier Express Fr. 680.-
11-16août L'Atlantique / La Rochelle Fr. 865 -
18-20 août Un grotto au Tessin Fr. 365.-
20-28 août Normandie-Bretagne Fr. 1210-

et bien d'autres destinations encore...
Demandez notre catalogue!

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds tél. 9141524 Saint-Imier tél. 941 45 43
Le Locle tél. 931 53 31 Tramelan tél. 486 93 00

N 
Neuchâtel tél. 7258282 Â160-724536/4x4

^̂ ^

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
avec beaucoup de cachet , année de construction
1929, haut standing, 9 pièces, cuisine agencée,
3 salles d'eau, garage et grand jardin.
Situation centrée et tranquille.
Ecrire sous chiffre R 132-29981 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 29981

RENAN
A louer à la

rue des Convers

3 PIÈCES
avec confort .
Loyer Fr. 380.- S

+ charges. s
Garage Fr. 70- ~
Etude Ribaux
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

Publicité intensive,
Publicité por annonces

A louer au Locle

272 pièces
de 50 m2 env. avec vitrines
à usage de magasin ou bu-
reaux. Loyer mensuel
Fr. 400.- + charges.
Renseignements au

28 152906 tél. 032/863 34 83 (le soir).
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Belle fidélité
Médailles d'argent,

pour 25 ans d'activité:
Louis-Gilbert Simon-Vermot,
Le Locle; Gilbert Joye, Tra
vers; Taboga Sisto , Travers ;
Victor Simon-Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot; Lolotte Delà
Ioye, Saint-Nicolas , Neuchâ
tel; Colette Pauchard , Le Lan-
deron; Lucette Cosandier,
Boudry; Suzanne Schornoz ,

Cernier; Mady Busy, Colom-
bier; Dominique Collaud , Co-
lombier.

Médailles d'or, pour 30
ans d'activité et plus:
Adèle Simon-Vermot, Le
Locle, 30 ans; René Muriset ,
Le Landeron , 35 ans; sœur
Claire-Lise Chassot , Boudry,
35 ans; Lucie Giroud , Bou-
dry, 35 ans; Yvette Maendly,

Boudry, 35 ans; Marcelle Bul-
liard , Boudry, 35 ans;
Etienne Simon-Vermot, Le
Cerneux-Péquignot , 35 ans;
Clément Simon-Vermot, Le
Locle , 35 ans; André Vau-
cher, Fleurier, 41 ans; Claude
Jacot , Fleurier, 45 ans; Nadia
Jacot , Fleurier, 48 ans; Marie
Huguenin , Les Brenets, 50
ans. /réd

La Paternelle Aide bienvenue
aux Mamans de jour
La Paternelle, section lo-
cloise, vient de remettre un
don de 800 francs aux Ma-
mans de jour, la toute nou-
velle association neuchâte-
loise qui vient de se consti-
tuer dans le district du
Locle.

La Paternelle association est
une société philanthropique à
but non lucratif. Elle aide les en-
fants qui ont perdu l'un ou
l'autre de leurs parents, selon le
principe de la solidarité. Dans
le canton, elle regroupe plus de
3200 membres actifs et passifs.
Par un soutien moral , un sou-
tien financier et un encadre-
ment sérieux, elle s'occupe acti-
vement de plus de 50 orphe-
lins.

En vertu de ses statuts, il ne
lui était pas possible de re-
mettre une somme d'argent sor-
tie de sa caisse à une autre as-
sociation. «Nous avons donc eu

l idée de tenir un stand un sa-
medi matin devant la Migros et
de verser le bénéfice réalisé aux
Mamans de jou r. C'est grâce à
des aides bénévoles bienvenues
et à l'appui des commerçants de
la p lace que nous avons pu ré-
colter un tel montant», souli-
gnent Pierre et Isabelle Audé-

La mascotte de la Paternelle remet à Annick Poyard et
Béatrice Juillerat, membres des Mamans de jour, un
don de 800 francs, en présence de Pierre et Isabelle Au-
détat (à gauche). photo Favre

tat , successivement président et
secrétaire-comptable de la sec-
tion locloise.

Créée en mars de cette année
dans le district du Locle, l'asso-
ciation neuchâteloise Mamans
de jour démarre très gentiment.
Elle est présidée par Annick
Poyard et compte une anima-

trice en la personne de Béatrice
Juillerat. Elle offre une garde
d'enfants effectuée par des ma-
mans de j our bénéficiant d'une
autorisation de pratiquer déli-
vrée par l'Office des mineurs.

La maman de jour est recru-
tée en fonction de son envie de
s'occuper d'enfants et de sa dis-
ponibilité (horai res à la carte!).
Elle doit évidemment faire
preuve de compréhension et de
tolérance à l'égard de l'enfant
accueilli et de sa famille. Il est
demandé aux parents plaçants
une régularité dans le place-
ment , une bonne collaboration
avec l'animatrice, des informa-
tions précises sur le revenu fa-
milial et le paiement régulier
des factures.

PAF
Association Mamans de jour -
Chemin du Vieux-Chêne 7 - Le
Locle. Permanence télépho-
nique mardi et vendredi de
9h15 à 10K45: (032) 931 02 74.

Ecole enfantine
Tous à
La Vue-des-Alpes

Les neuf classes de l'école en-
fantine du Locle sont parties
jeud i matin en bus à La Vue-
des-Alpes. Ces 170 petites têtes
brunes ou blondes se sont
jointes à leurs camarades des
écoles enfantines et primaires
de tout le canton. Soit au total
1600 enfants, 800 du Haut ,
800 du Bas! Le programme
avait été organisé dans les
règles de l'art. Par tournus:
spectacle sous chapiteau , avec
une chorale de Peseux, une re-
présentation théâtrale de
l'Ecole normale sur le thème du
150e, ainsi qu 'une partie du
programme du cirque Starlight.
Et puis des activités en ateliers
dans les prés , avec des j eux di-
dactiques plaisants , toujours
sur le même thème. La finale a
été grandiose, avec ces cen-
taines d'élèves entonnant en
chœur: «J'ai rêvé».

CLD

Gravures
De lAsie
a
1 Australie

L'exposition Marine Ky et
Ray Arnold , qui a lieu jus -
qu 'au 16 août au Musée des
Beaux-Arts du Locle, a été
inaugurée samedi en pré-
sence des artistes. Ce temps
radieux exp liquait sans
doute l' assistance quasi
confidentielle. Parmi la-
quelle la présidente de la
ville Josiane Nicolet et le
conseiller communal Paul
Jambe. Le conservateur
Claude Gfeller n'a pas man-
qué de souli gner l'excellence
de cette expo. Bien que d'ins-
piration fort différentes , les
œuvres vigoureuses de l'Aus-
tralien Ray Arnold et les sub-
tiles compositions de la Chi-
noise Marine Ky, d'origine
chinoise , poursuivent en-
semble la tradition de l'es-
tampe ori ginale.

CLD

Le chœur mixte catholique du Val-de-Ruz, sous la direction d'Hélène Progin

Seize sociétés chorales
s'étaient rassemblées hier
au Locle pour la Fête can-
tonale triennale des Céci-
liennes. Une journée dé-
diée à la gloire du chant li-
turgique, comme l'ont
illustré avec ferveur les au-
ditions attentivement sui-
vies par le chanoine Jean
Scarcella. Mais la musique
sacrée n'empêche pas de
savoir par cœur «Dedans
ma chaumière»!

Claire-Lise Droz

«Jusqu 'à l 'été, vous rép étiez,
nous en sommes fort aise.
Alors, chantez maintenant!»
Obéissant de grand c(h)œur à
l'injonction du président de la
paroisse catholique du Locle,
Yves Moreau , 360 convives,
attablés hier après-midi à Pa-

roiscentre, ont entonné d un
seul élan «Jean l'armailli du
lac Noir».

Une belle générosité
La messe du matin, célébrée

par André Duruz , vicaire épis-
copal, et l'abbé Pierre Jaquet ,
avait été superbement chantée
par ces seize chorales de tout
le canton. Elles ont ensuite été
auditionnées par le chanoine
Jean Scarcella, accompagnées
à l'orgue par Marie-Antoinette
Huguenin, Isabelle Huot et Ni-
colas Viatte. Nous avons as-
sisté à de très beaux moments,
comme cet «Ave Maria» de
Saint-Saëns, du chœur mixte
Caecilia des Brenets, ce «Sur-
rexit Christus» du chœur
mixte Caecilia de Peseux, ou
encore «Mon âme a soif de toi»
du chœur mixte catholique du
Val-de-Ruz...

«Vous avez été très bien!»,
les a salués Jean Scarcella.

directeur musical du Centre
romand de liturgie à Bex et
co-directeur musical de la Se-
maine romande de musique
et de liturg ie à Saint-Maurice.
«La musique a été servie
comme j 'ai cru comprendre
qu 'elle le souhaitait». Dans
ses conseils , il relevait l'im-
portance d' acquérir une
vraie techni que vocale , d' ap-
prendre à dompter sa voix , à
être «encore mieux en amitié
avec les textes, car ce sont eux
qui portent la musique».
Avant de se féliciter de ce que
la musique sacrée soit si vi-
vante dans les paroisses.

La ville du Locle , qui of-
frait le. vin d'honneur, était
partie prenante de cette fête.
Le conseiller communal Paul
Jambe disait aux chanteurs
toute sa gratitude pour le rôle
associatif qu 'ils jouent en ces
temps de narcissisme. Leur
idéal allait plus loin que la

Le chœur mixte Caecilia de Colombier, sous la direction de Nicolas Viatte.

simp le joie de chanter: faire
partager cette joie , renforcer
les liens de solidarité , une gé-
nérosité dont les récipien-
daires leur savaient gré.

Esprit de clocher
Chanteurs, chefs de

chœur, prêtres , comité d'or-
ganisation - son souriant pré-
sident Bernard Gogniat en

tête - ont été chaleureuse-
ment remerciés par le prési-
dent cantonal Daniel Ruf-
fieux , ainsi que par Yves Mo-
reau. Celui-ci en a profité
pour refaire l'historique -
mouvementé - de la paroisse
catholique du Locle , interdite
de messe pendant trois
siècles sous la Réforme.' A la
fin du XIXe , on l'autorise à

construire une chapelle ,
mais sans clocher «afin de ne
pas gêner l'exercice des
autres cultes»...

Un ostracisme qui par bon-
heur appartient aux vieilles
lunes , la paroisse catholique
du Locle et ses plus de 6000
fidèles peuvent en témoi-
gner!

CLD

La chorale Saint-Pierre de Boudry, sous la direction de Ruperta Imer. photos Galley

Fête cantonale des Céciliennes
Musique sacrée chantée dans la joie



Boveresse Réussite exceptionnelle
pour la Fête de l'absinthe
La première Fête de l'ab-
sinthe a rencontré un
formidable écho. Sa-
medi, Boveresse re-
nouait avec son glorieux
passé et celui de tout le
Val-de-Travers. Du matin
jusqu'aux petites heures
de la nuit, le village des
grenouilles, à peine peu-
plé de 350 habitants,
était noir de monde. La
réussite de la manifesta-
tion devrait encourager
le comité d'organisation
à remettre l'ouvrage sur
le métier pour l'an pro-
chain.

Mariano De Cristofano

La fête a démarré sur les
chapeaux de roues. Bien
avant 10 heures , les stands
de brocante étaient pris d'as-
saut. Quelques brocanteurs
avaient sélectionné leurs tré-
sors pour proposer uni que-
ment des objets en relation
avec le culte de la fée verte.
Les collectionneurs et les cu-
rieux se sont précipites sur
les verres , les cuillères et

autres affiches d'époque.
«C'était extraordinaire, lance
Francy Dumont , président du
comité d'organisation. // y
avait beaucoup de Francs-
Comtois et de Suisses aléma-
niques qui n'ont pas voulu
manquer l 'événement.»

Enfants choyés
Les enfants étaient aussi à

la fête. De nombreuses ani-
mations étaient proposées ,
de la pêche à la truite au bal
costumé, en passant par le
jeu de la grenouille - sans de-
voir sortir son crapaud! -, un
stand de grimage et un jeu de
massacre. Les gosses ont
adoré et sont repartis les bras
chargés de cadeaux.

L'exposition préparée par
quelques artisans du village
s'est également taillé un beau
succès. On avait même l'oc-
casion de découvrir «Le Tor-
tillard des Grenouillards».
Deux wagonnets ont remis au
goût du jour le fameux train
reliant Boveresse à Môtiers
au siècle dernier, un moyen
utilisé pour acheminer les
plantes séchées. Une histoire

absintho-ferroviaire... inven-
tée par un Boveressan à
l'imag ination autant fertile
que les champs , Patrice
Clerc.

La régie absente
La fête avait à peine dé-

buté que la rumeur enflait.
Les inspecteurs de la Régie
fédérale des alcools ne pou-
vaient manquer de faire un
crochet chez les Gre-
nouillards! Quelques bou-
teilles savamment exposées
donnaient d'ailleurs l'illu-
sion de contenir le breuvage
interdit. A défaut de
«blanche», il s'agissait d'eau
de source... Mais l' extrait
d' absinthe n'a pas été absent
de la manifestation: un bro-
canteur proposait un flacon
cacheté remontant à l'époque
où la fée verte faisait la pros-
périté du Vallon.

«Je n'ai vu personne», pré-
cise Francy Dumont. Et
d'ajouter: «Tant la régie que
le labora toire cantonal ont
compris l 'esprit de notre fête,
absolument pas vouée à une
diffusion illégale du produit.

Pour nous, c 'est une satisfac-
tion. On nous a fait
confiance. »

Encouragement
à poursuivre

A l'heure de tirer le bilan
de la 1ère Fête de l' absinthe ,
Francy Dumont était aux
anges. «La fête a été une réus-
site exceptionnelle , à p lus
d'un titre. La météo nous a
j oué un tour extraordinaire,
les nombreux bénévoles se
sont engagés sans compter et
le public a répondu présent.
C'éta it absolument dingue.
Nous avons eu un grand mou-
vement de population du lieu
comme de l 'extérieur. Cela a
dépassé toutes nos espé-
rances. Cela étant, on ne peut
que s 'encourager pour les pro-
chaines manifesta tions. Nous
avions dans l 'idée de créer
une fête annuelle. Elle peut
être confirmée par le résultat
éblouissant de la première
édition.»

Vous avez manqué l'événe-
ment de l'année 98 au Val-
lon? Une erreur à ne plus re-
faire! MDC

De nombreux souvenirs étaient proposés: affiches et
étiquettes originales, brochure historique, sachet d'ab-
sinthe et plantes en pot. Ils se sont vendus comme des
petits pains. photo De Cristofano

Tribunal du Val-de-Ruz
Collé dans le tunnel

Pierre Bauer, président sup-
pléant du Tribunal de police du
Val-de-Ruz, vient de condam-
ner M. M. à une amende de
400 fr. et à 180 fr. de frais pour
avoir fortement gêné un autre
conducteur dans le tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Le plaignant
reprochait au prévenu de
l'avoir suivi de trop près puis ,
à la sortie du tunnel, de l'avoir
dépassé par la droite et d'avoir
donné un coup de frein l'obli-
geant à une manœuvre d'évite-
ment.

A l'audience, M. M. a admis
avoir «collé» l'autre véhicule
en roulant à une vitesse de 60
kilomètres à l'heure à une dis-
tance de deux à cinq mètres. Il
a également reconnu avoir
freiné après le dépassement,
mais a contesté tous les autres
griefs énoncés à son encontre.

Le président a finalement re-
tenu l'ensemble des faits, car
le prévenu a commencé par les

admettre en bloc devant la po-
lice avant de les contester de-
vant le juge. L'amende pronon-
cée pour ces violations graves
des règles de circulation
pourra être radiée du casier ju-
diciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

A fond dans Fenin

• C. M. a fait opposition à l'or-
donnance pénale le condam-
nant à une amende de 1200
francs - plus 130 fr. de frais -
pour avoir circulé dans le vil-
lage de Fenin à une vitesse de
87 kilomètres à l'heure. L'au-
tomobiliste ne conteste pas les
faits, et a même admis être
tout à fait conscient de la gra-
vité d'un tel dépassement de la
vitesse autorisée en localité. Il
a simplement sollicité la réduc-
tion de l'amende prononcée,
dans la mesure où ses revenus
sont modestes et qu 'il a charge
de famille. Il a actuellement re-
pris des études. Sa famille vit
grâce à une activité à temps
partiel qui lui assure un gain
de 1500 fr. par mois, ainsi
qu 'à quelques économies.

Le président a accédé à ce
vœu en diminuant l'amende à
700 francs , à laquelle s'ajou-
tent les frais , fixés à 210
francs.

PPT

Chambrelien Le bruit du Tir
cantonal monte de Boudry
Face au bruit que repré-
sente le Tir cantonal au
stand de Boudry, les habi-
tants de Chambrelien ten-
tent de se faire entendre.
Samedi, ils ont déployé
une immense banderole et
ont redit leur opposition
aux tirs dits extraordi-
naires, qui augmentent les
nuisances bien au-delà de
ce que calcule l'Ordon-
nance de protection
contre le bruit.

«Silence... Chambrelien
vit!» L'injonction s'étale sur
une grande toile de 100
mètres de long, tendue à tra-
vers champs , juste au-dessus
de la ciblerie du stand de Bou-
dry. Atténue-t-elle le bruit du
Tir cantonal , qui bat son plein
en ce samedi matin? Disons
qu 'elle a plutôt pour objectif
de sensibiliser tireurs et orga-
nisateurs aux nuisances
qu 'engendre l'exercice de leur
passion. A l'origine de ce coup
d'éclat , l'Arec , l'Association
pour le respect de l' environne-
ment de Chambrelien. Qui dé-
plore qu 'entre l' esprit de la
Loi fédérale sur la protection
de l' environnement et la lettre
de l'Ordonnance pour la pro-
tection contre le bruit (OPB), il

n'y ait pas davantage d'adé-
quation.

Situé tout au nord de la
ville , le stand de tir de Boudry
ne gêne plus les Boudrysans,
mais les habitants du hameau
voisin, Chambrelien. Des me-
sures effectuées en octobre
1995 ont enregistré des vo-
lumes sonores allant de 76,1 à
81,2 décibels, là où les limites
sont fixées à 60 et 65. Compte
tenu de ces chiffres. l'OPB a li-
mité les périodes de tir,
d'abord à 30 demi-jours par
année, puis à 24 (et 22.000
cartouches), dès le 9 dé-
cembre. Ft cela suite à une
protestation de l'Arec , qui esti-
mait que le fusil d'assaut 90,
utilisé pour les mesures, était
moins bruyant que le bon
vieux fusil d'assaut 57.

Période de trois ans

Ces normes pourraient sa-
tisfaire les gens de Chambre-
lien si ne venaient pas se gref-
fer là-dessus des tirs extraordi-
naires, comme le Tir cantonal ,
qui a lieu actuellement. Soit
neuf jours de tir. Ou , selon
l'OPB pour qui les dimanches
comptent tri ple, 30 demi-
jours . Ou 56.000 à 60.000 im-
pacts «durant les trois p lus
beaux week-ends de ju in» .

comme le dit la présidente de
l'Arec, Jo Jeannet.

Or, ces tirs ne sont pas pris
en compte par la fameuse
OPB, qui ne régit que les quo-
tas de tirs réguliers. Pour juger
si un tir est régulier ou excep-
tionnel , on se fonde sur une pé-
riode de trois ans, a rappelé
Didier Racine, chargé de son
application au Service canto-
nal de la protection de l' envi-
ronnement. Dès lors qu 'un tir
cantonal se déroule à une ca-
dence moins élevée (à Boudry,
le dernier remonte à 1957). il
est exceptionnel. Donc, hors
quotas.

«C'est cela que nous n ad-
mettons pas. car l'OPB nous
semble pas tenir compte d'un
des buts de la loi fédérale , qui
est de protéger les hommes des
atteintes nuisibles ou incommo-
dantes», renchérit Jo Jeannet.
Qui prétend ne pas être oppo-
sée au tir en tant que tel. L'Arec
n'a d'ailleurs jamais envisagé
de gêner les tireurs se rendant
à Boudry. La manifestation de
samedi? Elle avait pour but de
sensibiliser, même à une plus
vaste échelle. La présence à
Chambrelien de riverains du
stand de Travers, eux aussi in-
commodés par le bruit, en ap-
porte la preuve. SDX

ira ¦ îmw
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Publicité intensive, Publicité par annonces

• Maturité - Baccalauréat
• Commerce, CFC, Gestion
• Secrétaires de direction
• Anglais, Allemand, Français
• Collège - Pré-apprentissage
• Cours du jour et du soir

- Diplômes officiels
- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement
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D' ordinaire, la Journée des
réfugiés a pour vertu princi-
pale de montrer, à même la
rue, que derrière les courbes
de l'évolution des demandes
d' asile se tiennent des visages,
des histoires personnelles et
collectives, des sourires, une
culture culinaire, musicale et
artisanale. A Neuchâtel , la 19e
du genre a pris , samedi, une
coloration plus politique, révi-
sion de la loi fédérale sur
l' asile oblige. Et, dans ce
contexte, les organisateurs
avaient demandé à un
membre du Conseil d'Etat , en
l' occurrence Jean Guinand , et
un représentant du Conseil
communal en la personne de
Eric Augsburger, de s' expri-
mer. Allaient-ils prudemment
se contenter de distribuer re-
merciements et félicitations?
La tentation aurait surtout pu
guetter le conseiller d'Etat
Jean Guinand, puisque,
comme il l' a lui-même rap-
pelé, le canton a pour mission
d' appli quer sur le terrain les
dispositions en matière
d' asile. «Mais il doit le fai re
dans le respect de la dignité
des personnes», y compris , a-t-
il souligné, quand la décision
à mettre en œuvre ne va pas
dans le sens souhaité par l ' in-
téressé. JMP

Neuchâtel
Journée
des réfugiés



Corgémont Les forestiers frappent
un grand coup: près de 400 visiteurs
Samedi a Corgémont, les fo-
restiers du Jura bernois ont
frappé dans le mille: les visi-
teurs, passionnés, se sont
déplacés par centaines. Et
de toutes parts fusaient les
félicitations. Rebelote dans
deux ans.

Dominique Eggler

Sous le thème «De la graine à
la grume», l'Association des fo-
restiers du Jura beîyois propo-
sait samedi une manifestation
offerte à la population, sur les
hauts de Corgémont, où l' on as-
sistait à de multiples démonstra-
tions. Près de quatre cents per-
sonnes ont saisi cette occasion ,
dont environ 350 ont effectué la
visite complète.

En fin de journjge, une am-
biance chaleureuse* régnait à la
buvette Le Bostryche et la satis-
faction était générale. Les condi-
tions météorologiques étaient
certes pour quelque chose dans
ce succès, mais la perfection de
l' organisation et le besoin au-

quel répond une telle manifesta-
tion en sont les principaux fac-
teurs.

Tableau complet
Sous la conduite de guides

maîtrisant parfaitement leur do-
maine, dispensant des explica-
tions précises et accessibles à
chacun, la visite offrait un
aperçu complet des travaux en
forêt. Ces explications allant
droit au but , la visite était riche
et rythmée de bout en bout, sans
la moindre «longueur».

Des soins culturaux, coupes
de dégagements et plantation
comprises, au déchiquetage
pour fabriquer les copeaux de
chauffage, en passant par l' abat-
tage à la récolteuse - un engin
impressionnant, informatisé,
qui ménage la forêt et les tra-
vailleurs, qui existe en une di-
zaine d' exemplaires en Suisse
-, le débardage par le cheval -
qui n 'a rien de folklorique, mais
qui est parfaitement complé-
mentaire aux macliines mo-
dernes -, le sciage en forêt, ou

encore les protections contre le
gibier, notamment, les nom-
breuses familles qui ont fait le
déplacement ont fait des décou-
vertes parfois très étonnantes,
toujours intéressantes.

Travail énorme
Initiatrice , l'Association des

forestiers a pu compter sur une
collaboration exceptionnelle de
plusieurs entreprises. Angelo
Ciciulla , responsable, soulignait
que toutes se sont engagées bé-
névolement dans l' affaire, qui
leur a demandé un investisse-
ment très important pour cer-
taines, en personnel et en ma-
chines coûteuses. Ces entre-
prises étaient celles d'Alfred
Geissbiihler (travaux forestiers,
Leuzigen), Yvan Geissbùhler
(spécialiste des meules à char-
bon, Constantine), Heimann
Frères (débardage au cheval, Bé-
vilard), Paul Blanchard (scie mo-
bile, Malleray), Schmucki SA
(récolteuse, Lucens), als Holze-
nergie (déchiqueteuse, Emmen)
et la Suva. DOM

Au poste des soins culturaux, un public intéressé découvrait notamment les diffé-
rentes méthodes de plantation. photo Egaler

Rendez-vous en 2000
Cette manifestation consti-

tuait une première dans le
Jura bernois. Et au vu de sa
parfaite réussite, les organi-
sateurs, le Tramelot Angelo
Ciciulla en tête, ont d' ores et
déjà décidé de remettre l' ou-
vrage sur le métier dans deux
ans. Pour cette édition de
l' année 2000, ils prévoient

des démonstrations sur deux
journées , la première, un
vendredi , étant réservée aux
écoles de la région , qui ont
manifesté leur intérêt cette
fin de semaine. Rendez-vous
sera probablement donné
dans la région de Tramelan
ou dans celle de La Neuve-
ville. DOM

Autorités généreuses
Outre les entreprises (voir

ci-contre), aussi bien la com-
mune municipale de Corgé-
mont, qui a mis gracieuse-
ment sa forêt à disposition ,
que l'Office cantonal des fo-
rêts , qui a payé les frai s de
personnel pour la prépara-
tion et dont le chef, Heinz
Balsiger, n 'a ménagé ni ses

encouragements ni ses félici-
tations (il a fait le déplace-
ment samedi!), ont soutenu
grandement les employés de
la division forestière 8. Les-
quels , forestiers , bûcherons
et garde-faune, ont consacré
d' autant plus volontiers leur
samedi à du bénévolat pour
la population. DOM

Connus, donc compris
«Pour la première fois,

nous avons pu expliquer
notre travail à des gens inté-
ressés, ce qui n 'est quasiment
pas possible sur les chantiers,
où les règles de sécurité pri -
ment». Les forestiers ont
vécu cette journée avec un
plaisir évident , conscients
que l'évolution considérable

de leur profession est fort
mal connue par la popula-
tion. «En nous faisant
connaître, nous nous f aisons
mieux comprendre. Décou-
vrant tous les efforts entrepris
pour l 'environnement, on ces-
sera de nous considérer
comme des massacreurs...»

DOM

Béliers cagoules Plébiscite
annoncé à Moutier en novembre
Malgré le veto de Berne,

les autorités de Moutier
vont organiser un plébis-
cite le 29 novembre pro-
chain. La nouvelle a été
annoncée hier à l'occa-
sion de la Fête de l'unité,
durant laquelle les Bé-
liers ont défilé cagoules.

Ainsi , le 29 novembre pro-
chain , les Prévôtois ne re-
nouvelleront pas seulement
leurs autorités communales:
ils participeront également à
un scrutin consultatif sur
leur appartenance cantonale
et ceci malgré le refus de la
Berne cantonale.

Ce scrutin est soutenu par
le Mouvement autonomiste
jurass ien (MAJ) et par le
président , les anciennes et
anciens présidents du Parle-
ment de la République et
canton du Jura.

Le Conseil régional
et Mario Annoni au pilori

Dans un manifeste, tous
ces politiciens du nouveau
canton invitent les autorités
fédérales et cantonales «à
garantir la libre expression
des citoyens de Moutier et à

se garder de toute ingérence
dans un processus démocra-
tique».

Tous les orateurs ont par
ailleurs dénoncé la majorité
du Conseil régional , qui a
écarté de son bureau le dé-
puté PSA et tavannois Jean-
Pierre Aellen.

De surcroît, le conseiller
d'Etat et président du gou-
vernement, Mario Annoni , a
été accusé de prendre des li-
bertés avec les termes de
EAccord du 25 mars 1994 ,
en proposant qu 'un des trois
députés autonomistes cède
sa place à PAssemblée inter-
jurass ienne au maire de
Moutier, Maxime Zuber, au-
quel il avait promis un siège.
Une promesse faite , rappe-
lons-le, à l' occasion du débat
public qui avait opposé ora-
toirement les deux hommes,
l ' année dernière en Prévôté.

Un millier
de participants

Toujours selon les ora-
teurs de la Fête de l' uni té ,
ces manœuvres paralysent le
dialogue interjurassien et vi-
sent à réduire à néant les ef-
forts de rapprochement que

l' on a pu constater ces der-
niers temps dans le Jura ber-
nois.

Dans une résolution votée
par près d'un millier de mili-
tants , qui avaient bravé la
chaleur caniculaire de ce di-
manche, le MAJ met en
garde le gouvernement ber-
nois «contre un durcissement
de sa politique dans le Jura
méridional, lequel ne pour-
rait que contribuer à instal-
ler dans la région une situa-
tion désastreuse pour tous».

Lors du traditionnel cor-
tège dans les rues de la cité
prévôtoise , les membres du
groupe Bélier ont défilé mas-
qués par des cagoules, his-
toire de braver la toute nou-
velle loi bernoise qui interdit
de porter un masque durant
une manifestation.

Moutier...
et le reste

Les membres du groupe
Bélier ont ensuite dévoilé un
monument formé de toutes
les plaques d' entrée des lo-
calités du Jura bernois , une
manière de «montrer les ob-
jectifs à venir après Mou-
tier». /ap

Tramelan Danse: une page se
tourne et des portes s ' ouvrent
Soirée émouvante pour les
25 ans de l'école de danse
Chantai Cattoni: hom-
mage des anciennes, au
revoir de Laura Gerber -
épatante - et clin d'œil
vers l'avenir par un tout
petit raton.

Un quart de siècle de pas-
sion partagée et sans cesse re-
nouvelée, ce n 'est pas rien! Le
spectacle marquant cet anni-
versaire était à la hauteur de
l'événement, riche d'émotion
et de symboles autant que de
grâce artistique.

Fierté
Le spectacle était porté en

grande partie par Laura Ger-
ber. Autant en groupe que
dans ses soli , impressionnante
sur du Strauss comme dans

Cette soirée de ballet était le fruit d'un travail exceptionnel

ses chorégraphies style «Vaya
con Dios» ou comédie musi-
cale, la jeune danseuse - elle
aura seize ans - a remercié
son professeur de la plus belle
manière qui soit! Et toutes
deux ont de quoi être fières:
Chantai Cattoni pour lui avoir
enseigné les bases de son art
et transmis le «virus», Laura
Gerber pour les portes qu 'elle
vient d' ouvrir, à savoir celles
du Conservatoire de Vienne,
où elle préparera un baccalau-
réat tout en étudiant la danse.

Une fois de plus, la soirée
révélait une formidable diver-
sité de genres: claquettes , clas-
sique, comédie musicale, ta-
bleaux attendrissants de petits
rats , french cancan , soli soi-
gnés et variés - par Laura Ger-
ber, mais également par Elise
Paratte, Giusi Caprarelli , la

petite Lucille Rebetez , Steve
Merlino -, chorégraphies re-
marquables - du professeur et
de quelques interprètes , dont
Fabienne Senaud - danses
orientales, couleurs
d'Afrique.

Emotion
Les anciennes élèves

avaient réservé une surprise à
leur professeur, à travers un
solo remarquable de Sybille
Jeanbourquin , une histoire
dansée en groupe et un clin
d' œil vers l' avenir par Marie ,
tendre «mini petit»rat.

Les Chaussons d' or ont ré-
compensé Claudine Houriet ,
Laura Gerber, Anne Monnin ,
Monique Voumard, Liliane
Votano, Corinne Senaud et
Pascale Worpe.

DOM

photo Leuenberger

Sur une petite question de
Silvano Fasolis durant la der-
nière séance du Conseil géné-
ral , Jacques Zumstein , maire ,
a annoncé qu 'un itinéraire
contournant le sous-voie du
secteur de la gare sera signalé
à l ' intention des cars à deux
étages, lesquels sont toujours
plus nombreux et ne peuvent
franchir cet obstacle (hauteur
maximale: 3,80m).

DOM

Saint-Imier
Le sous-voie
sera signalé

Le deuxième tour de l'élec-
tion municipale comp lémen-
taire , à Sonceboz , a consacré
hier une victoire de l' esprit
«Avenir». Phili ppe Monbaron.
un j eune candidat présenté
par l'Union démocratique du
centre , mais soutenu égale-
ment et franchement par les
autonomistes , a été élu avec
306 voix. Il a battu clairement
Emile Hasnisch, lequel avait

été porté en lice par un groupe
de citoyens indéfini et n 'a ré-
colté que 191 voix. Ainsi fait
son entrée , au Conseil munici-
pal , un élu qui ne doit rien à la
Question jurassienne, mais
tout à ceux qui ont choisi de
passer outre ces querelles
d' un autre temps. La partici-
pation a atteint 45 pour cent
des ayants droit.

DOM

Sonceboz Philippe Monbaron
élu facilement
au Conseil municipal



Delémont
Un automne
artistique

Delémont connaîtra un au-
tomne artistique puisque deux
événements s'enchaîneront. Il
y aura du 4 au (i septembre la
Schubertiade d'Espace 2 avec
des dizaines de concerts clas-
siques clans divers endroits de
la ville. Une semaine plus tard ,
le 12 septembre, place à la
danse. L'association du Ballet
de l'Ambre, associée au Ser-
vice de la coopération du Jura
invite la Compagnie de danse
contemporaine d'Alix Riga.
Elle présentera sa dernière
création «Premier monde» et
«Letze Lieder». Une semaine
plus lard, l'Atelier de danse de
Joëlle Prince jouera «Car-
men».

MGO

Le Bémont
Comptes 1997
acceptés

Seize citoyens ont assisté
vendredi dernier à l'assem-
blée de commune du Bémont
sous la présidence de Roland
Noirat. Ils ont accepté les
comptes 1997 qui bouclent
par un excédent de charges de
28.000 francs. On prévoyait
35.000 francs de découvert au
budget mais la capacité contri-
butive de la commune a légè-
rement baissé. Le Bémont
roule sur un bud get de 1,166
million.

Les citoyens ont également
voté un crédit de 45.000
francs pour l'aménagement de
180 mètres de route Sous-Le
Bémont (fermes Wermeille).
Ce tronçon se fera en béton.

MGO

Fête du 23 juin
La déclaration du MAJ

A 1 occasion du 24e anniver-
saire du plébiscite du 23 juin
1974 , qui a donné naissance
au canton du Jura , le Mouve-
ment autonomiste j urassien
(MAJ) fait une déclaration où
la ville de Moutier tient la ve-
dette. «A la fin de Tannée dit
le MAJ , la première ville du
Jura méridional s 'exprimera
par un p lébiscite consultatif
sur le canton dont elle souhaite
faire partie. Si une majorité
démocratique se prononce
pour une correction de fron-
tière, la Suisse sera confrontée
à un conflit aigu opposant une
volonté p opulaire à un Etat
cantonal aux pratiques impé-
rialistes notoires». A l'heure
actuelle, poursuit le MAJ , «les

moyens d 'un règlement paci-
f ique n 'existent pas. Ils se heur-
tent même à l 'obstruction
aveugle du pouvoir bernois,
entraîné clans le discrédit pa r
des politiciens cafouilleu rs, in-
capables de gérer un cas qui
les dépasse... La ville de Mou-
tier ne saurait servir d'otage à
leur incurie...». Et d'inviter le
Gouvernement jurassien à
jouer pleinement son rôle
pour rendre la liberté aux Pré-
vôtois.

Le MAJ rappelle que l'an-
cien évêché de Bâle est né voici
tantôt un millénaire (en 999).
Moutier en fut le berceau. Son
choix revêt donc une significa-
tion symbolique.

MGO

Centre Ajoie
Conférence
sur la nouvelle
politique agricole

Les «(opérateurs de Centre
Ajoie se réuniront en assem-
blée générale le lundi 29 juin à
Buix. Outre l'acquisition de
nouveaux terrains dans cette
commune où Centre Ajoie pos-
sède ses vignes, les coopéra-
ient^ auront à élire un nouveau
membre au conseil d'adminis-
tration. La direction propose la
candidature de Jean-Claude
Choffat , de Cœuve. A l'issue de
l'assemblée, Biaise Oriet. so
crétaire général de la Chambre
ju rassienne d'agriculture, pré-
sentera la nouvelle politique
agricole de la Confédération.
On sait que de nombreux chan
gements sont intervenus.

MGO

Santé
Claude Hêche
à Belfort

A l'invitation de Christian
Proust, président du Conseil
général du Territoire de Bel-
fort, le ministre jurassien de la
Santé Claude Hêche a parti-
cipé à une rencontre nationale
portant sur la politi que de sou-
tien aux personnes âgées. Ce
séminaire était placé sous le
parrainage de Martine Aubry.
le ministre de l'Emp loi et de la
Solidarité. 11 avait pour but de
faire le point sur la politi que
française de la prise en charge
à domicile des personnes
âgées.

A cette occasion, le mi-
nistre Claude Hêche a fait part
de l' expérience jurassienne en
la matière.

MGO

La Saint-Jean Aux couleurs du temps

La chorale des écoles de la Courtine a donné l'aubade
dimanche matin. photo Gogniat

Fallait-il un changement à la
présidence de l'Union des so-
ciétés (passage de témoin
entre Jacky Aubry et Maurice
Froidevaux) pour exorciser le
temps? Certainement
puisque , une fois n'est pas
coutume, la Saint-Jean de
Montfaucon est passée entre
les gouttes. Ce qui a valu une
belle afiluence , essentielle-
ment en soirée.

Carrousels, attractions, lâ-
cher de ballons se sont enchaî-
nés. L'Ajoulot Michel Schmid
joue de la tronçonneuse
comme d' un jouet pour scul p-
ter des morceaux de bois. Les
aquarelles de Josette Mercier
attirent les uns tandis que les
autres s'en vont découvrir les
diapositives de Michel Frésard
sur le vieux Montfaucon. La

chaleur pousse les badauds
dans les guinguettes habillées
de couleurs, le thème du
concours cette année. A ce
jeu , c'est la Fémina qui tire
son éping le du jeu avec des
j aunes lunaires ou ensoleillés.
La fanfare décroche le second
rang en misant sur le noir où
notes et dominos se bouscu-
lent. Quatre épreuves atten-
daient l'élection de «Mister
costaud Saint-Jean». Deux
épreuves de force (tirer un
char romain et un élasti que at-
taché à un arbre) contre deux
épreuves de finesse (planter
des clous et porter des bou-
teilles). Douze prétendants se
sont affrontés amicalement.
Bref , une cuvée bénie des
deux.

MGO

Assurances sociales
Intense activité
Le rapport annuel de l'Of-
fice cantonal des assu-
rances sociales à Saigne-
légier, qui englobe la
Caisse de compensation
AVS-AI, celle d'allocations
familiales, de chômage et
l'Office de l'assurance in-
validité, décrit l'intense
activité déployée par ces
divers services adminis-
tratifs en 1997.

Le service informatique de
l'office a accru le nombre de
ses clients auprès de caisses
romandes, ce qui a entraîné
l' engagement de cinq tra-
vailleurs supp lémentaires,
portant l' effectif total à 74 per-
sonnes. En dix ans, les jours
de travail annuel effectués ont
passé de 63.000 à plus de
137.000.

En matière d'AVS, les
contrôles de 197 emp loyeurs
ont abouti à 120 modifications
des déclarations portant sur
2.3 millions de cotisations
dues dont 130.000 francs seu-
lement ont déjà pu être encais-
sés. Les cotisations perçues
ont atteint 74 millions dont

12,1 millions d'indépendants.
Les revenus se sont montés à
763 millions (+35) dont 619
millions pour les salariés. Le
nombre des rentes a augmenté
de 174 à 5526. soit 109.3 mil-
lions de francs. Les rentes AI
ont été servies à 2350 ren-
tiers , soit 41,3 millions , les
prestations comp lémentaires
à 2123 bénéficiaires , soit 23 ,5
millions. Les rentes AVS ju-
rassiennes sont en moyenne
de 1850 francs (en Suisse de
1871 francs), les rentes AI de
1042 francs (1033) et les pres-
tations comp lémentaires de
923 francs (1027 en Suisse).
Quant aux allocations aux mi-
litaires , elles ont porté sur
26.905 jours , ce qui repré-
sente plus de cent personnes
occupées à plein temps pen-
dant toute l' année.

Pour l' assurance maladie.
30,9 millions - dont 4,5 mil-
lions non réclamés en 1996 -
ont été alloués comme subven-
tion fédérale et cantonale, à
27.500 personnes, dont 7300
enfants, soit 40% de la popula-
tion.

VIG

Le Soleil en fête
Entre méchoui
et vernissage

Micheline Miserez, conteuse haïtienne, a tenu en ha-
leine petits et grands. photo Gogniot

C'est parti en douceur ven-
dredi soir avec l' ensemble Ka
lapos , aussi à l'aise dans le
folklore hongrois qu 'irlandais.
La grande famille du Soleil à
Saignelégier soufflait ce week-
end les 18 bougies du Collectif.
Au gré d' un programme très
varié.

En effet, samedi après-midi ,
Micheline Miserez , Haïtienne
établie au Noirmont , prenait le
relais pour narrer plusieurs
contes dans la grande tradition
de ce pays. En soirée, le bistrot
était vidé de son contenu pour
faire place à la danse et à la
musique. Le blues de Crawlin
Kinsnake donnai t le ton. A
l' extérieur, la terrasse se cou-
vrait de tables pour se disputer
les trois moutons tournés à la
broche par l'équi pe de Jean-

Jacques Gogniat. Il n'en est
pas resté un morceau!

Vernissage d'Aloïs Dubach
Dimanche plus calme et

plus torride. D'étranges rails
ondulés annoncent à l'exté-
rieur le vernissage d'Aloïs Du-
bach . un artiste de Valangin
dans la cinquantaine.

Ce dernier est d'abord un
sculpteur. Ses dessins sont au-
tant de recherches géomé-
tri ques qui ne manquent pas
de clins d'œil , d'ironie. Der-
rière cette apparente rigidité
transparaît la sensibilité et la
faiblesse de l'homme. A dé-
couvrir jusqu 'au 2 août. C'est
avec l'Ensemble Improvista et
les airs de Fellini que s'est
achevée cette 18e Fête du So-
leil. MGO

Saignelégier L'hôpital relève
le défi de la certification
Le fait est assez rare pour
être signalé. C'est l'hôpi-
tal de Saignelégier qui fait
la une du dernier numéro
de «Management et qua-
lité», un bulletin tiré à
3500 exemplaires et qui se
penche sur les certifica-
tions dans notre pays. Se-
lon cet organe, l'établisse-
ment franc-montagnard a
engagé une démarche
exemplaire... Penchons-
nous sur ce projet porteur.

L'hôpital de district de Sai-
gnelégier est certainement le
premier employeur des
Franches-Montagnes avec 140
personnes occup ées pour 101
postes de travail. Si l'on re-
garde l'activité hospitalière en
1997, on constate qu'il s'agit de
gérer 112 lits (14 de médecine,
80 de gériatrie et 18 de géron-
topsychiatrie). L'an passé, 335
patients ont ete soignes pour
un taux d'occupation des lits de
87pour cent. L'ambulance est
sortie à 284 reprises. Enfin , les
charges de cet hôpital se mon-
tent à 10,5 millions.

On constate à cette lecture
que l'hô pital de district ré-
pond à une tri ple mission: soi-
gner des personnes âgées ma-
lades chroni ques (home médi-
calisé), gérer une unité canto-
nale de gérontopsychiatrie, of-
frir enfin une mission de pre-
mier secours et les urgences
extra-hospitalières.

En 1996, le départ en re-
traite de deux cadres va per-
mettre à la direction d'engager
un projet «qualité» pour l'hô-
pital. L'Institut Créas de Ca-
rouge est choisi pour cette dé-
marche. Quel est le but de ce
projet? Simp le, il s'agit de ga-
rantir la pérennité de l'institu-
tion et des postes de travail
aux FrAnches-Montagnes,
Pour ce faire , il s'agit de ré-

pondre aux besoins et aux exi-
gences externes, améliorer
l'efficacité administrative, ac-
quérir dans la foulée une re-
connaissance sociale. Cela
passe par la qualité des pres-
tations à la clientèle (ISO
9001) et par la mise en place
d'un svstème respectueux de
l' environnement (ISO 14001).

Large implication
En automne 1996 et au

printemps 1997, 94% du per-
sonnel et 100% des cadres
vont participer à un diagnostic
socio-économique de l'établis-

La double certification qualité et environnemental est engagée depuis 1996 dans cet
établissement. Ici, le directeur Germain Brossard (à droite) et Vincent Cattin (prési-
dent du collège). photo a

sèment sous forme d'entre-
tiens. Les patients sont aussi
entendus et un expert man-
daté va mettre le doi gt sur 17
dysfonctionnements et leurs
causes. Sur la base de ces ana-
lyses, la direction va élaborer
un projet visant à supprimer
les dysfonctionnements. Un in-
ventaire des actions à réaliser
pour atteindre les objectifs
«qualité» est dressé. Pour la
mise en route de ces actions ,
le personnel est invité à faire
des propositions , un travail
aussi bien interdisciplinaire
que dans chaque service.

Auj ourd 'hui,  l'hôpital de
district réalise une restructura-
tion fondamentale de ses ser-
vices, une métamorp hose pour
coller aux besoins de la clien-
tèle franc-montagnarde. Il est
clair que cette refonte ne va
pas sans bousculer certaines
habitudes. Mais c'est le prix à
payer pour améliorer le fonc-
tionnement de l'hô pital. Cela
pourrait déboucher sur une
certification en 1999. Du
coup, cet établissement se dé-
pouillerait de l'image un peu
vieillotte qui lui colle à la peau.

MGO



Russie Moscou balayée par
un ouragan sans précédent
Des milliers de voyageurs
sont restés bloqués hier à
l'aéroport international
de Moscou, en raison de
l'ouragan qui a balayé la
capitale russe au cours
de la nuit. Les intempéries
ont causé d'importants
dégâts et provoqué des
coupures d'électricité
dans plusieurs quartiers.
Six personnes ont été
tuées par des objets em-
portés par le vent.

En début d'après-midi , le
courant était progressivement
rétabli à l' aéroport de Chere-
metievo. Tous les vols étaient
suspendus depuis le matin
mais non annulés. Le beau
temps et les fortes tempéra-
tures sont revenus hier sur
Moscou. Mais la ville gardait
des allures de champ de ba-
taille après les vents violents
et les pluies torrentielles qui
l'ont dévastée durant la nuit.

Peu avant minuit, la capi-
tale russe s'était illuminé
d'éclairs de plus en plus nom-
breux jusqu 'à l'arrivée de
vents tourbillonnants mêlés
de pluies torrentielles.
L'orage a traversé la ville en
moins de vingt minutes, du
nord au sud , par les quartiers
ouest.

Six morts
Dans une ambiance d' apo-

calypse, des tôles , de larges
morceaux de gouttières , de
toits , des centaines d'arbres ,
et même des balcons , ont été
emportés par le vent. Six per-
sonnes ont trouvé la mort et
121 ont dû être hospitalisées ,
selon un premier bilan des
services de secours mosco-
vites.

Après vingt minutes, les
larges boulevards de Moscou
étaient jonchés de plusieurs

La ville gardait des allures de champ de bataille après le passage de l'ouragan

milliers d arbres déracinés et
de branches. Des voitures
étaient totalement écrasées,
de même que de nombreux
kiosques. Des rues étaient im-
praticables , souvent inondées,
des trolleybus et des tramways
arrêtés en file indienne. De
nombreux câbles électriques
gisaient sur le sol à côté de
panneaux publicitaires
géants. Une grue s'est effon-
drée sur un navire dans le

port fluvial de la ville entraî-
nant le naufrage du vaisseau.

Toit du Bolchoï
endommagé

Les grilles du parc
Alexandre, situé à proximité
immédiate du Kremlin ,
étaient littéralement couchées.
Quelques créneaux de l'épais
rempart en bri ques rouges du
Kremlin sur lesquels des
arbres se sont abattus ont volé

en éclats, ouvrant l' accès à
l'enceinte du palais présiden-
tiel. Le toit du célèbre théâtre
Bolchoï a lui aussi été grave-
ment endommagé.

Jamais auparavant , de mé-
moire de Moscovite, un tel ou-
ragan ne s'était abattu sur la
ville de neuf millions d'habi-
tants. Un événement aussi
rare que la canicule qui
étouffe la capitale depuis plus
d'une dizaine de jours avec

photo ap

des températures avoisinant
les 35 degrés , un record de
puis 100 ans.

La tempête et l'orage qui l'a
accompagnée ont été causés
par la rencontre d'une masse
d'air très chaud , 34 degrés,
avec un front froid venu de
l'ouest, un phénomène habi-
tuel dans les régions tropi-
cales , mais totalement inédit
en Russie où le climat est
continental./afp-reuter

FTM H La base durcit le ton,
les responsables plus nuancés
Atmosphère contrastée a
la manifestation de la
FTMH samedi à Bienne: la
base a exposé ses revendi-
cations dures et pousse à
la grève générale, tandis
que les responsables syn-
dicaux ont appelle à la né-
gociation.

Sous le slogan «Travailler
moins, partager plus», la ma-
nifestation visait notamment à
faire pression pour une réou-
verture des négociations avec
le patronat. Elle a réuni 6000
à 7000 personnes, selon le
Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services
(FTMH), 3000 à 3500 selon la
police.

La manifestation de la FTMH s'est déroulée à Bienne et
a réuni plusieurs milliers de personnes, photo Keystone

«Le temps des paroles et
des bonnes manières est ter-
miné», s'est exclamé sur un
ton passionné Giovanni Giar-
rana , président de l'ensemble
des travailleurs étrangers de la
FTMH. Parlant italien mais
ovationné par tous, il a appelé
à la grève générale «comme en
1918». Il a dit témoigner pour
«ceux qui travaillent trop dans
la pe ur de ne p lus avoir à tra-
vailler». «Basta» (assez), a-t-il
martelé plusieurs fois.

Président du Conseil natio-
nal et président du Syndicat
du personnel des transports
(SEV), Ernst Leuenberger
s'est aussi référé à 1918, mais
pour dire «p lus jamais». Le
socialiste soleurois a rappelé

1 épreuve de force que la grève
générale avait constituée pour
le pays. «Notre chemin est et
doit rester celui des négocia-
tions. Mais pour négocier, il
f aut  être deux.»

«C'est un moment histo-
rique», a déclaré Christiane
Brunner, après le refus una-
nime que les 250 délégués de
la FTMH ont opposé aux ré-
sultats des négociations avec
l'Association suisse des ma-
chines (ASM). Les délégués
ont jugé les concessions patro-
nales insuffisantes. Ils récla-
ment une réduction générale
de la durée du travail en
échange de l'annualisation du
temps de travail. Depuis le 4
juin , l'ASM estime les négocia-
tions terminées. «On ne p eut
p as dire, un mois à l 'avance,
que les négociations sont ter-
minées», a poursuivi Mme
Brunner.

La manifestation s'est dé-
roulée calmement sous un so-
leil radieux au bord du lac de
Bienne. Le chanteur aléma-
nique Polo Hofer a veillé à
l' ambiance musicale. Mar-
chands de boissons, de sand-
wiches et autres hot dogs ont
fait de bonnes affaires. Les mi-
litants , coiffés de casquettes
noir et rouge au sigle de la
FTMH et brandissant des dra-
peaux , sont venus en famille.
La police bon enfant a pa-
trouillé par équi pes de
deux./ats

Finances Le Japon
exhorté à la réforme
Les responsables des Fi-
nances du G7 et des onze
pays asiatiques réunis à
Tokyo samedi ont appelé
le Japon à réformer d'ur-
gence son système ban-
caire. Ils l'ont également
exhorté à sortir son éco-
nomie de la récession. La
Chine a été félicitée pour
son engagement à stabili-
ser le yuan.

«Les resp onsables des f i-
nances reconnaissen t qu 'il y  a
un besoin urgent de restructu-
rer et de revitaliser l 'économie
du Japon et de son système f i-
nancier», indique un commu-
niqué commun publié à l'is-
sue de la réunion. Ils ont ap-
pelé le Japon à réformer son
système bancaire sur lequel
pèse de lourdes créances dou-
teuses et à renouer avec la
croissance.

Important
«U est d'une importance vi-

tale p our le Jap on, p our la re-
prise en Asie et pour l 'écono-
mie mondiale tout entière que
le Japon restaure la santé de
son système bancaire, réalise
la croissance p ar la demande
intérieure, ouvre et dérégle-
mente ses marchés», indi que
le communiqué commun. L'in-
tervention commune de Wa-
shington et de Tokyo, la se-
maine dernière , pour un re-
dressement du yen sur les

marchés des changes interna-
tionaux a également été saluée

La Chine est aussi félicitée ,
dans ce communiqué , pour
son engagement à maintenir la
stabilité du yuan en dépit du
glissement du yen par rapport
au dollar et de la permanence
de la crise financière dans la
région depuis un an. Les res-
ponsables saluent également
l' engagement de l'Indonésie
dans des réformes politi ques
et économiques.

A l'ouverture du sommet, le
ministre des Finances nippon
Hikaru Matsunaga avait dé-
claré que «le Jap on f era tout
son p ossible pour s 'assurer
d'une reprise économique».
«Le Japon va promptement
élaborer et mettre en œuvre
des mesures pour améliorer le
secteur f inancier et f aire f ace
de f açon eff icace aux créances
douteuses» , a-t-il dit.

Les pays du G7 sont les
Etats-Unis, le Japon , la
France, l'Allemagne , la
Grande-Bretagne, l'Italie et le
Canada. L'Asie et le Pacifi que
sont représentés par l'Austra-
lie , le Brunei , la Chine, la Co-
rée du Sud , Hong Kong, l'In-
donésie, la Malaisie, la Nou-
velle-Zélande, les Phili pp ines ,
Singapour et la Thaïlande. Ces
pays sont membres de «l'Ar-
rangement de Manille» , méca-
nisme créé en novembre pour
éviter les désordres moné-
taires clans la région./afp

Ainsi, aura-t-il fallu
quatre ans de négocia-
tions serrées sur les sept
p oints de l'ordre du jour
p our parvenir à un ac-
cord Suisse - UE dont l 'un
des volets les p lus labo-
rieux aura été le transit
alp in. L'accord Kinnock-
Leuenberger l'a finale-
ment emporté, malgré
l'opposition des Etats
d 'Europe du Nord, et
d'abord de l 'Allemagne.
La Suisse ouvrira pro-
gressivement ses routes
aux camions de 40
tonnes, mais ils devront
acquitter un p éage ou pas-
ser sur chemin de fer .
Quant aux poids lourds
suisses, ils seront soumis
à une nouvelle taxe, sou-
mise au peuple, le 27 sep-
tembre.

L'accord de Bruxelles
confirme donc l 'offre
suisse de contribuer à la
pol itique europ éenne de
transport: construction
de deux tunnels ferro-
viaires alp ins destinés à
rééquilibrer la circulation
des marchandises à tra-
vers les Alpes qui, aujour-
d 'hui, et pour l 'Alle-
magne en particulier, uti-
lise d'abord le Brenner.
Les trois quarts du fret al-
lemand, soit un camion
toutes les six secondes,
transite par le Brenner,
un quart seulement par le
Gothard. Tout le pari du
redéploiement du fret
nord-sud, en constante
p rogression, est là. La
seule question reste de sa-
voir si la construction de
deux tunnels de ferrou -
tage suffira à rééquilibrer
le flux...

La position des che-
mins de f er  allemands in-
cline au scepticisme: ils
ne croient pas au ferrou-
tage et ne l'encourageront
p as. Ce scepticisme qui
laisse les Verts allemands
indifférents procède
d'une j ustification: les
surcoûts induits par le fer-
routage et résultant de
l'adaptation du réseau et
des aménagements pour
son accessibilité pa r les
p oids lourds. Ces surcoûts
ne pourront être payés ni
par les usagers ni pa r
l'Etat fédéral qui a déjà
épongé la dette de DB-AG,
soit p lus de 50 milliards
de francs suisses. Les che-
mins de f er  allemands re-
connaissent d 'ailleurs
que le corridor rapide, ré-
servé aux marchandises
qui transitent entre la
mer du Nord et le sud de
l 'Italie, ne donne pas les
résultats attendus.

Si les tunnels ferro -
viaires alp ins n 'étaient
p as ou peu utilisés par les
camions d 'Europe du
Nord, le gâchis serait
consommé, en termes
d'utilisation des deniers
publics et de p ression des
Etats voisins de la Suisse
qui continueraient d'ab-
sorber l'essentiel du trafic
routier alp in, en cons-
tante progression.

Pierre Lajoux

Commentaire
Transalp ines
f erroviaires:
p ersister
et signer?



Anet Le j odel à l'honneur

Quelque 3400 jodleurs, lanceurs de drapeau et joueurs
de cor des Alpes se sont affrontés devant 20.000 per-
sonnes attirées ce week-end à Anet (BE) par la Fête can-
tonale du jodel. Durant trois jours, les jodleurs ont
donné de la voix afin de se qualifier pour la fête fédérale
du jodel, en 1999 à Frauenfeld (TG). photo Keystone

Un petit plongeon pour se
rafraîchir. photo K

L'été a fait son apparition
dans les règles de l'art ce
week-end, avec un mer-
cure qui a grimpé jusqu'à
32,2 degrés.

Bâle a gagné au hit-parade
des températures, avec un
thermomètre marquant 32.2
degrés hier après-midi. Ge-
nève suit avec 32 degrés. Vien-
nent ensuite Lucerne (31,6),
Coire (31,5), Viège (31,4) et
Neuchâtel (30.7), a indi qué un
porte-parole de l'Institut
suisse de météorologie. Les
Tessinois ont dû se contenter
de 27 à 29 degrés.

Les bai gneurs ont profité du
beau temps pour assaillir les
piscines et les rives des lacs.
Samedi, quel que 3700 per-
sonnes ont lézardé sur le ga-
zon de la piscine de Bellerive â
Lausanne. Elles étaient plus
de 7000 hier à se presser sur
ce même gazon. Aux Bains des
Pâquis à Genève, la fréquenta-
tion était de 4000 personnes
samedi et de près de 5000
h ici./ats

Météo L'été
a répondu
présent

Pro J uventute La fondation est très sollicitée
Réputation récemment
ternie par une étude histo-
rique livrée treize ans
après avoir été comman-
dée par le Parlement, la
fondation Pro Juventute
croit dur comme fer à sa
vocation au service de l'en-
fance. Gros point noir, son
action de 1926 à 1972 au
titre de «l'oeuvre d'entraide
pour les enfants de la
grand-route» appartient
décidément au passé.

Depuis 1984 déjà , la fonda-
tion aide les familles jenisch et
elle est aujourd'hui au mieux
avec les organisations des gens
du voyage. Signe de la conjonc-
ture, loin de connaître la ré-
cession , Pro Juventute est de
plus en plus sollicitée pour ai-
der des enfants, des jeunes et
leurs familles. Tour d'horizon
avec la présidente de la fonda-
tion , la conseillère aux Etats
bernoise Christine Beerli.

- Vous avez accepté la pré-
sidence de Pro Juventute,
alors que vous connaissiez le
dossier des enfants de la
grand-route. Vouliez-vous rele-
ver un défi?

- Tout le monde connaît ce
dossier depuis longtemps.
C' est un dossier très transpa-
rent. Pro Juventute a déjà fait
énormément pour réorganiser
son travail de façon à ce que
cela ne puisse plus jamais ar-
river. La fondation lait depuis
longtemps des efforts pour ré-
parer, notamment en ap-
puyant les familles Yenisch et
la fondation Naschet Jenische.
Elle est en contact étroit avec
les associations des gens du
voyage dont elle finance cer-
tains services.

Lorsque l' on m 'a demandé
de présider Pro Juventute, je
me suis dit que c 'est une des
quatre organisations natio-
nales avec «pro» , comme Pro
Infirmis , Pro Senectute et Pro
Helvetia. J' ai pensé que celle
que l' on me proposait de pré-
sider se concentre sur la jeu-
nesse qui est l' avenir du pays.

- Pro Juventute exerce-t-elle
une réelle influence sur la jeu-
nesse?

- Elle fait beaucoup de
bonnes choses, mais elle se
vend mal. Beaucoup ne
connaissent la fondation que
par sa manière de collecter de

[ argent. Tout le monde sait
que nous vendons des
timbres, moins savent où va
l' argent. J ' essaie de donner
une impulsion pour montrer
où vont les fonds.

- Les activités qui vous im-
pressionnent le plus?

L'institution travaille
dans tout le domaine social.
Elle s 'occupe notamment de
centres pour enfants. A Zu-
rich , elle exerce un rôle pré-
pondérant dans ce secteur. Pro
Juventute gère un centre de ré-
habilitation de drogués en Tos-
cane, qui me fait excellente
impression. Dans prati que-
ment toute la Suisse , Pro Ju-
ventute adresse une lettre aux
parents, qui offre des conseils
concernant l'évolution des
premiers mois du bébé. C' est
un service très apprécié des
jeunes mères. Dans de nom-
breuses villes , à Genève no-
tamment , elle organise des
bourses où les jeunes parents
trouvent layette, poussettes et
autres affaires pour bébés et
enfants. Pro Juventute s' est
beaucoup battue pour la
Convention des droits de l' en-

fant de l 'ONL qui a été ratifiée
par le Parlement.

- Les buts varient-ils en
fonction des régions?

- Notre institution est très
fédéraliste. Les cantons, les lo-
calités même, ont leur Pro Ju-
ventute à eux. L'initiative dé-
pend de chacun. Notre asso-
ciation compte 8000 béné-
voles travaillant selon le sys-
tème de milice. Je pense que
c'est une très bonne chose.
Mais il y a également des se-
crétariats professionnels dans
les grands centres comme Ge-
nève, Lausanne. Berne , Bâle
ou Zurich. Il existe de grandes-
différences entre les petites as-
sociations de village et les
centres professionnels , qu 'il
faut pourtant essayer de
mettre sous un même cha-
peau.

- Les instituteurs restent-ils
très engagés dans la collecte
de fonds?

- Cela a un peu changé.
Nous sommes très reconnais-
sants des efforts des inst i tu-
teurs qui travaillent avec les
écoles. C' est une chose que
nous essayons de promouvoir.
Mais il faut reconnaître que de

moins en moins d instituteurs
sont près à faire ce travail.
Dans les grandes villes , cer-
tains estiment qu 'il devient
dangereux pour les enfants de
faire du porte-à-porte. Et là ,
j 'ai de la compréhension.

- Pro Juventute a-t-elle des
projets?

- Nous avons toujours des
projets . Au Tessin, nous avons
un village conçu pour offrir
des vacances à bon marché à
de grandes familles. Or, il n 'y
a presque plus de grandes fa-
milles. Nous allons l' adapter
aux besoins d' aujourd ' hui.
Nous sommes aussi en discus-
sion avec d' autres associa-
tions sur le projet de la Fonda-
tion de solidarité. Nous plai-
dons en outre la cause des Tsi-
ganes suisses qui réclament
une patente valable sur l' en-
semble de la Confédération. A
ce propos, il faut signaler que
Pro Juventute a tiré les leçons
de son passé. Elle ne fait p lus
jamais quel que chose sans
l' accord des personnes
concernées!

Propos recueillis par
Raymond Gremaud/ROC

Genève
Espion
pincé
Un diplomate russe accré-
dité auprès de l'ONU à Ge-
nève s'est livré à des acti-
vités d'espionnage. Dé-
couvert par la police fédé-
rale, il a été prié de quitter
la Suisse, a indiqué hier
Urs von Daeniken, chef de
la police fédérale.

M. von Daeniken a
confirmé à l'ATS une informa-
tion du journal dominical
«SonntagsZeitung». Le Russe
a recruté en 1994 un di plo-
mate slovaque comme infor-
mateur. Il s'est princi palement
renseigné sur les projets et les
options de la Slovaquie dans le
cadre de l'élarg issement de
l'Otan. Son indicateur a été ré-
compensé par de l'argent et
des cadeaux.

Pas de rétorsion
Sur demande de la police fé-

dérale, le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) est intervenu auprès
de la mission russe à Genève
pour demander le départ du
di plomate , a précisé Adriana
Verda , porte-parole du DFAE.
Le Russe a quitté depuis peu
la Suisse. Aucune mesure de
rétorsion de la part de Moscou
n'a été constatée.

Quant à l'informateur slo-
vaque , il avait déjà été rap-
pelé par son pays. Selon le
rapport 1997 sur la protec-
tion de l'Etat , 36 cas d' es-
pionnage ont été découverts
en Suisse entre 1988 et 1997.
Près d'un tiers des cas impli-
quaient des ressortissants de
l' ex-URSS./ats

Déshérence Semaine décisive
pour trouver un accord global
Après l'annonce que les
banques suisses ne
payeront pas plus de
600 millions de dollars
pour conclure un accord
global aux Etats-Unis,
les réactions se sont
succédé, en majorité né-
gatives. La semaine
s'annonce pourtant dé-
cisive car les parties doi-
vent se rencontrer de-
main à Washington.

Les avocats des plaignants
juifs et du Congrès juif mon-
dial (CJM) poursuivront de-
main les discussions avec les
banques suisses menées par le
sous-secrétaire d Etat Stuart
Eizenstat. Ce jour-là doit en
principe s'ouvrir à Washing-
ton une nouvelle série de né-
gociations sur un accord glo-
bal dont l'objectif reste de ré-
gler définitivement la question
des avoirs des victimes de
l'Holocauste.

Après la publication de
l'offre des banques, les avo-
cats des plaignant*; et du CJM
ont indi qué que des entretiens
directs avec les représentants
des banques n 'étaient pas en-
visageables. Ce qui n 'équivaut
pas à une rupture des négocia-
tions , ont-ils précisé.

Règle inflexible
De son côté , le Ministère

américain des Affaires étran-
gères a souligné qu 'il s'en

tient à la prati que décidée jus-
qu 'ici et ne prendra pas posi-
tion sur l'offre publiée par les
banques: le princi pe de confi-
dentialité doit entourer les né-
gociations et cette règle avait
été acceptée par toutes les par-
ties.

Le communi qué des trois
grandes banques suisses
(Groupe Crédit Suisse (CS),
Société de Banque Suisse
(SBS) et Union de Banques
Suisses (UBS)) qui fixe la
barre à 600 millions de dollars
au plus ne laisse en princi pe
aucune marge de manoeuvre
aux négociations. Le seul élé-
ment pouvant donner lieu à
une interprétation plus large
concerne la position sur les
avoirs des victimes de l'Holo-
causte: les banques maintien-
nent leur engagement de resti-
tuer tous les avoirs en déshé-
rence identifiés par la Com-
mission Volcker. Selon les der-
nières évaluations, ces avoirs
représentent environ 60 mil-
lions de francs. Ce montant
devrait toutefois être dépassé
car les recherches se sont
poursuivies dans l'intervalle.

Voie ouverte
Parallèlement , la recherche

des ayants droit se poursuit
pour tous les avoirs en déshé-
rence identifiés comme tels.
La question des intérêts n'a ce-
pendant pas encore été réglée
par la commission spéciale

chargée de cette tâche. Au dé-
but mai dernier, le Crédit
Suisse a conclu un accord sé-
paré avec une des p lai gnantes
et ancienne survivante de
l'Holocauste résidant aux
Etats-Unis. Ce qui laisse ou-
verte la voie au règlement indi-
viduel d' autres cas.

A la différence de ses
consœurs aux Etats-Unis et en
Israël , la communauté juive
britanni que a réservé un ac-
cueil favorable à l'offre des
banques suisses. Cette propo-
sition est certainement un pas
dans la bonne direction , décla-
rait à la fin de la semaine der-
nière Eldred Tabachnik, prési-
dente de l'organisation faîtière
de cette communauté en
Grande-Bretagne.

Aveu de culpabilité
Il s'agit d'une somme consi-

dérable qui représente un
aveu de cul pabilité tout aussi
considérable , selon Eldred Ta-
bachnik. Maintenant, c'est au
tour des plai gnants et de leurs
représentants, et finalement
au Congrès juif mondial
(CJM), de décider si l' offre des
banques suisses suffit à un ac-
cord global , a-t-elle ajouté. La
présidente de la communauté
jui ve britanni que considère
que «la dernière chose que
Ton veut voir est un échec
d 'une solution déf initive et
que ce problème occupe les tri-
bunaux durant des années».

Une fois de plus, le sénateur américain D'Amato n'a pas
ménagé ses critiques. photo a

En Suisse, le président
d'honneur de la communauté
israélite de Zurich , Sigi Feigl ,
a remis sur le tap is sa proposi-
tion de convoquer une table
ronde réunissant toutes les

parties en Suisse. II interprète
les réactions négatives à l'offre
des banques comme un signe
de rupture de négociations
dont le résultat n 'aurait pu
être qu 'insatisfaisant./ap

RPLP Comité
pour le «oui»

Un «Comité des automobi-
listes pour la RPLP» s'est
formé samedi à Zurich. U en-
tend faire campagne en laveur
de la taxe poids lourds , sou-
mise au peuple le 27 sep-
tembre. La redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP) permettra d'éviter que
le trafi c routier n'étouffe sous
une avalanche de camions , se-
lon un communi qué du comité
diffusé hier. Le «Comité des
automobilistes pour la RPLP»
est coprésidé par l'ancien
conseiller d'Etat vaudois Mar-
cel Blanc, le président d'Alt-
dorf Hansjôrg Felber, l' avocat
à Zurich Hans Georg Lùchin-
ger et le Tessinois Luigi IV-
drazzini./ats

CICR Retraite
annoncée

Président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) depuis 1987, Cornelio
Sommaruga (66 ans) veut se
retirer à la fin de son troi-
sième mandat , à fin 1999. Le
nom de son successeur ne
sera pas connu avant l' an pro-
chain , a indiqué hier la porte-
parole du CICR, confirmant
une information de la «Sonn-
tagsZeitung» . Elle n'a pas
voulu commenter l' affirma-
tion , selon laquelle le favori
pour succéder à M. Somma-
ruga est le secrétaire d 'Etat
Jakob Kellenberger. Ce der-
nier est actuellement négocia-
teur en chef dans les négocia-
tions bilatérales avec
l'UE./ats

Officiers
Economies
désapprouvées

La Société suisse des offi-
ciers (SSO) s'élève contre les
économies «insupportables "
menaçant le budget de l' ar-
mée. Elle demande une réduc-
tion de 4% à 3% de «Tef Tort
d 'économies» exigé dans le
cadre de l' assainissement des
finances fédérales. Si ce n'est
pas le cas, les réformes en
cours ou à venir s'en trouve-
raient menacées. L'assemblée
des délégués de la SSO a voté
samedi à Soleure une résolu-
lion contre les économies sur
le bud get de l' armée voulues
par le ministre  des Finances
Kaspar Villiger à l'issue d'une
récente «table ronde» ./ap



Italie A trois cent mille
dans la rue pour l'emploi
Plus de 300.000 per-
sonnes, selon les organi-
sateurs, ont manifesté sa-
medi dans la capitale ita-
lienne. Ils demandent au
gouvernement de centre-
gauche de mettre en tête
de ses priorités la création
d'emplois dans le sud du
pays.

La majorité des manifes-
tants est arrivée du sud. Ils
sont pour la plupart des chô-
meurs venus avec leurs fa-
milles, femmes et enfants. En
tête de trois cortèges très colo-
rés et bon enfant, se trouvaient
les maires des grandes villes
du sud , Naples, Palerme et Ca-
tane.

Le taux de chômage est en
Italie de 12.3%, mais dans le
sud il est de 22 ,2% avec des
pointes de 40-50% dans cer-

taines villes de Sicile, Campa-
nie ou Calabre. Chez les
jeunes , 57,4% des moins de
24 ans sont sans emploi au
sud.

Menace d'autres
manifestations

Bien que le gouvernement
ait adopté un plan de relance
du sud déshérité au début de
l' année, des fonds importants
ont été budgétés mais non en-
core utilisés. Les trois plus
grandes confédérations svndi-
cales CGIL, CISL et UIL qui
ont appelé à cette manifesta-
tion nationale, la seconde en
trois mois, ont brandi la me-
nace de l'agitation sociale si
les engagements en faveur de
l' emploi n'étaient pas respec-
tés.

«Si nous n 'avons pas de ré
p onse rapide, nous ne f erons

pas une troisième manif esta-
tion», a averti le secrétaire gé-
néral de la CGIL Sergio Coffe-
rati. interrogé sur le parcours
de la manifestation. Il a indi-
qué qu'il fallait, selon les ac-
cords pris avec le gouverne-
ment, «rendre p lus f lexible le
travail et réaliser des investis-
sements pour les inf rastruc-
tures et la f ormation».

Retards
M. Cofferati a estimé que

les retards dans l'app lication
de ces accords étaient impu-
tables à la bureaucratie des
ministères et à «certaines ad-
ministrations locales, qui
n 'ont p as la capacité de déve-
lopper des projets et donc
d'obtenir les f inancements de
la Communauté économique
européenne» auxquels elles
auraient droit, /ats Le Sud est monté à Rome- photo Keystone

Colombie Scrutin
sous haute surveillance
Près de 21 millions d'élec-
teurs colombiens étaient
appelés dimanche à choisir
entre deux candidats des
partis traditionnels, libéral
et conservateur, leur der-
nier président du siècle. Ce
deuxième tour du scrutin
s'est déroulé au milieu
d'un imposant dispositif de
sécurité pour décourager
les actions de la guérilla.

Le scrutin s'annonçait ex-
trêmement serré. Dans les
derniers sondages, les deux
prétendants , le libéral Horacio
Serpa , 55 ans, et le conserva-
teur d'opposition Andres Pas-
trana , 44 ans, étaient donnés à
quasi égalité de voix. Au pre-
mier tour du scrutin , le 31 mai
dernier, ils n'étaient séparés
que de 40.000 voix sur 10,7
millions de votants. En outre,
leurs programmes électoraux
étaient très similaires.

Les 2.8 millions d'électeurs
qui ont voté au premier tour
pour la candidate indépen-
dante Noemi Sanin devraient
se diviser en quelque 46%

Une angoisse: la guérilla. photo Keystone

pour le conservateur et 37%
au libéral , selon les sondages.
Mme Sanin a donné son sou-
tien de dernière heure à
Andres Pastrana. «Votez selon
votre conscience» , a pour sa
part lancé le président sortant
Ernesto Samper dans une ul-
time allocution télévisée.

Dispositif de sécurité
Les 64 500 bureaux de

vote de Colombie ont ouvert
leurs portes à 08h00 locales
(15h00 suisses) au milieu
d'urt imposant dispositif de sé-
curité. Tous les 250 000
hommes de l'armée et de la
police étaient en état d' alerte
pour faire face aux menaces
de la guérilla d'extrême
gauche. Celle-ci a incendié sa-
medi 38 autobus et enlevé
cinq scrutateurs.

Dans la capitale quasi-dé-
serte, où régnait dimanche un
temps froid et pluvieux, les
rues sont restées fermées à
toute circulation et les soldats
fouillaient de haut en bas les
premiers électeurs venus rem-
plir leur devoir, /ats

Elections Pas de majorité
absolue en République tchèque
Le CSSD social-démocrate
de Milos Zeman a rem-
porté ce week-end les élec-
tions législatives antici-
pées en République
tchèque. Mais son princi-
pal adversaire, le parti dé-
mocratique civique ODS
de Vaclav Klaus, est revenu
en force pour lui disputer
le pouvoir. L'extrême-
droite a été évincée du Par-
lement.

Les sociaux-démocrates
(32% des suffrages) se sont im-
posés face à l'ODS (28%) avec
«une avance toute relative, qui
ne f acilitera pas les lalwrieuses
négociations sur la f ormation
du prochain gouvernement»,
soulignent les analystes poli-
tiques. Le président Vaclav Ha-
vel , actuellement en convales-
cence au château de Lany près
de Prague, jouera un rôle déci-
sif dans ces négociations. La
constitution lui donne en effet
une grande marge de ma-
noeuvre dans la désignation du
gouvernement.

Les analystes privilégient
une alliance du CSSD de
gauche avec les deux petits par-
tis de centre-droit , les cbré-
tiens-démocrates (KDU-CSL)
et l'Union de la liberté (US). II
en résulterait une coalition ma-

joritaire avec 113 des 200
sièges de la Chambre des dé-
putés, la chambre basse du
Parlement.

Consultations
Le président Havel , qui voue

une anti pathie notoire à Vaclav
Klaus, n'accepterait pas , ajou-
tent les analystes , un retour au
pouvoir de l' ancien Premier
ministre. Ce dernier avait été
contraint de démissionner en
novembre, à la suite d' un scan-
dale de financement occulte au
sein de son parti.

La coalition hétéroclite au-
tour du CSSD aurait en re-
vanche l'avantage, aux yeux du
chef de l'Etat , de neutraliser
un Milos Zeman trop bien dis-
posé à l'égard du KSCM com-
muniste, dont Vaclav Havel ne
veut pas entendre parler. Le
Parti communiste, malgré ses
11% et 25 députés à la
chambre, n'a d'ailleurs pas été
invité par le président à partici-
per aux consultations aux-
quelles ont été conviés pour
aujourd'hui le CSSD, l'ODS ,
le KDU-CSL et FUS.

A cette occasion , le chef de
l'Etat devrait charger Milos Ze-
man, de mener les tractations
sur la formation du prochain
cabinet. Cette mission n'en-
traîne pas automatiquement la

désignation de M. Zeman
comme Premier ministre, a ce-
pendant souligné un conseiller
présidentiel.

L'extrême-droite
balayée

Les élections anticipées,
auxquelles ont participé 74%
des quelque huit millions
d'électeurs tchèques , ont ba-
layé de la scène politi que le
parti des retraités DZJ ainsi
que le parti des Républicains.
Ouvertement raciste, cette for-
mation d' extrême-droite repré-
sentée jus que-là par 18 dépu-
tés multi pliait les propos xéno-
phobes contre les voisins alle-
mands, mais aussi contre les
Tziganes «parasites ». Pour
10,5 millions d'habitants , le
pays compte 300 000 Tzi-
ganes, laissés-pour-compte de
la société tchèque.

Les élections se sont dérou-
lées sans incident. Elles étaient
précédées par- une campagne
particulièrement terne. Les ob-
servateurs étrangers n'ont pas
manqué de relever que des su-
jets aussi importants que l'en-
trée de la République tchèque
dans l'Union européenne et
dans l'OTAN ou encore ses re-
lations avec l'Allemagne,
n'avaient pratiquement pas été
évoqués, /ats

Burundi Accord
de cessez-le-feu
Dix-sept «factions» burun-
daises ont trouvé hier un
accord de cessez-le-feu
mettant fin à cinq ans de
guerre civile. Les signa-
taires participent aux
pourparlers inter-burun-
dais d'Arusha (Tanzanie).
Ils ont paraphé un texte
commun prévoyant un ces-
sez-le-feu immédiat, a indi-
qué l'agence indépen-
dante Hirondelle.

Les 17 «factions» représen-
tent le gouvernement burun-
dais , l'opposition hutue inté-
rieure et en exil , ainsi que les
différents mouvements armés.
Elles ont commencé à signer
ce texte lors de la session plé-

nière de ces rencontres d Aru-
sha. Cette dernière était initia-
lement prévue samedi.

Le communiqué commun
lance un appel à un cessez-le-
feu immédiat et à l'ouverture
d'ici à un mois de négociations
de paix. Le calendrier et les
modalités sont discutés depuis
le début de la semaine à Àru-
sha.

Par contre, les différentes
parties présentes ont émis , se-
lon l'agence Hirondelle , des
réserves quant au lieu des pro-
chaines négociations et vis-à-
vis du discours du président
tanzanien. Benjamin Mkapa a
en effet appelé au maintien
des sanctions économiques à
l' encontre du Burundi./af p

Eschede Cérémonie
commémorative

Quelque 230 parents des
100 victimes de la catas-
trop he ferroviaire d'Eschede
début juin , se sont réunis hier
en l'église de Celle , pour une
cérémonie en mémoire des
défunts. Les plus hauts repré-
sentants de l'Etat étaient
dans l'assistance. Une mi-
nute de silence a été observée
dans les trains et gares de
tout le pays, /ats

Ingouchie
Suisse libéré

L'ingénieur suisse Peter
Zollinger a été libéré après
228 j ours passés aux mains
de ses ravisseurs. Il est arrivé
hier à l'aéroport de Zurich-
Kloten en provenance de Mos-
cou. «Le temps était long ;
lorsque j 'ai pu télép honer sa-
medi à ma f amille, c 'est
comme si c 'était sep t f ois
Noël. Je me sens super bien et
je suis lier d 'avoir une telle f a-
mille et de tels amis», a dé-
claré Peter Zollinger , fraîche-

ment rasé. L'avocat de la fa-
mille a exp li qué que plusieurs
canaux avaient été utilisés
pour entrer en contact avec les
ravisseurs, /ap

Al gérie Bis
repetita

Des islamistes présumés ont
égorgé quatorze personnes et
en ont blessé deux autres du-
rant la huit de vendredi à sa-
medi , au sud-ouest d'Alger. Le
massacre a été perpétré au ha-
meau de Kaabra , dans la ré-
gion de Tissemsilt , à 170 km
au sud-ouest de la capitale, /ats

Kosovo Rugova
sous pression

L'Armée de libération du
Kosov o (UCK) , qui combat les
forces serbes , a menacé sa-
medi d'imposer par les armes
son autorité à Ibrahim Ru-
gova, le chef modéré des Alba-
nais de la province. Elle ré-
prouve sa politi que non vio-
lente face à Belgrade. Cette or-
ganisation clandestine, quali-
fiée de «terroriste» par Bel-
grade , a appelé à une «mobili-

sation générale» et annoncé
qu 'elle préparait «une
conf rontation décisive avec
l 'ennemi» serbe, /ats

Cachemire
Massacre
de 25 personnes

Un couvre-feu a été imposé
samedi dans l'Etat indien de
Jammu-et-Cachemire, dans le
nord du pays, après le mas-
sacre vendredi de 25 per-
sonnes. Ils ont été tués lors
d'une réception organisée
après un mariage hindou. Des
séparatistes musulmans sont
soupçonnés, /ats

Israël Le ton
monte

Ignorant les criti ques pales-
tiniennes et américaines, le
gouvernement israélien a ap-
prouvé hier un plan d' exten-
sion de Jérusalem. Le projet
du Premier ministre Benjamin
Netanyahu vise à renforcer les
liens entre la partie occupée
de la ville et les colonies j uives
établies en Cisjordanie. /ats

La destitution de Abdal-
lah Nourri, ministre de
l 'Intérieur, par un Parle-
ment iranien dominé par
les conservateurs est un
coup dur pour le président
réformateur Khatami. En
effet, celui-ci avait déclaré
j eudi dernier, lors d 'une
réunion avec les respon-
sables de ce ministère,
qu 'Abdallah Nouri était le
membre le p lus important
de son cabinet. Cette desti-
tution intervient alors
même que le maire de Té-
héran, un autre allié de
taille du président Kha-
tami, est jugé par une jus -
tice également aux mains
des conservateurs.
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Ainsi, la stratégie des
conservateurs apparaît dé-
sormais de p lus en p lus
claire. Pour les observa-
teurs politiques, il ne fait
pas de doute que le maire
de Téhéran sera
condamné. Et il y  a aussi
le quotidien libéral Jamée,
solide soutien du président
Khatami, qui a également
été condamné p ar le tribu-
nal à disparaître. Cette dé-
cision devra être confir-
mée dans quelques jours.

Les conservateurs cher-
chent clairement à limiter
la marge de manœuvre du
président Khatami. Mais
celui-ci est décidé à se
battre. Moins d 'une demi-
heure après la destitution
d 'Abdallah Nouri, celui-ci
a été nommé au p oste de
vice-président chargé du
développement politique.
Un poste qui n'existait pas
avant. Khatami est même
allé p lus loin, puisque
l 'adjoint politique d 'Abdal-
lah Nouri, Mostapha Tadj-
zadeh, bête noire des
conservateurs, a été
nomme comme respon-
sable provisoire de ce mi-
nistère. Ainsi, le président
iranien montre clairement
qu 'il ne se laissera pas
faire.

Siavosh Ghazi

Eclairage
Destitution
en Iran

Moins de 50.000 personnes
ont assisté à la messe célébrée
hier par le pape Jean-Paul II
sur la Heldenplatz de Vienne.
Elle a donné lieu à la béatifica-
tion de trois religieux autri-
chiens. Le pape devait ensuite
se rendre à l' archevêché pour
partager un déjeuner avec les
évêques du pays , auxquels il
devait remettre un message.

Lors de sa première visite
en Autriche en 1983, le pape
avait réuni 130.000 fidèles sur
cette même place. Jean Paul II
a notamment béatifié soeur
Restituta Kafka, religieuse au-
trichienne d'origine tchèque,
accusée de haute trahison et
exécutée par les nazis.

Pendant toute sa vie, la nou-
velle bienheureuse a travaillé
comme infirmière dans les
blocs opératoires de différents
hôpitaux autrichiens.

Jean Paul II a également
béatifié deux religieux autri-
chiens, originaires de Vienne,
le prémontré (reli gieux d'un
ordre de chanoines réguliers
fondé au Xlle siècle) Jakib
Kern né en 1897 et mort en
1924, ancien officier décoré
de l'armée imp ériale, et le
père Anton Marie Schvvartz ,
né en 1852 et mort en 1929.
Ce dernier, fondateur de
l'ordre des «Calasantiens»,
s'inspirant du saint Giuseppe
Calasanzio , est considéré
comme l' un des précurseurs
du syndicalisme chrétien, /ats

Vienne Le pape
en petit comité



Vol Glaces
au cas où

Des cambrioleurs ont volé
des glaces pour un montant
d' environ 400 francs dans la
nuit de vendredi à samedi à
Schlieren (ZU). Ils ont em-
porté leur butin , après s'être
introduits dans un stand. Se-
lon la police zurichoise , les
voleurs ont certainement com-
mis leur forfait en prévision
des températures estivales du
week-end. /ats

Trabant Comme
en RDA

Plus de 6000 «Trabant» , la
voiture symbole de la RDA
communiste , sont réunies ce
week-end à Zwickau. Proprié-
taires et véhicules partici pent

à la cinquième rencontre in-
ternationale organisée sur le
terrain de l'aéroport de cette
ville de l'ex-RDA. /ats

Espagne Droit
des naturistes

Un groupe de naturistes de
Barcelone a fondé l'Associa-
tion pour la défense du droit à
la nudité. Ils revendiquent le
droit de se promener dans le
plus simp le appareil sur la
voie publi que sans être obli-
gés par la police de se rha-
biller, /ats

Sida Polémique
new-yorkaise

Dans une décision qui
pourrait porter a tte in te  au
respect de la vie privée, la

chambre des représentants
de l 'Etat de New York a voté
une loi qui contraint les mé-
decins à si gnaler tous les cas
de patients séropositifs et
avertir leurs partenaires
sexuels des risques de conta-
minat ion.  Après deux heures
d' un débat houleux, les repré-
sentants ont voté ce texte ven-
dredi matin par 112 voix
contre 34. En vertu de cette
nouvelle législation , le per-
sonnel médical de l'Etat de-
vra demander aux patients in-
fectés par le virus du sida de
leur communi quer les noms
de leurs anciens partenaires
sexuels, afi n de pouvoir les
informer des risques qu 'ils
courent. Actuellement, cette
procédure est limitée à
quelques cas particuliers.  Les
opposants à cette réglementa-
tion , estiment qu'elle dissua-

dera de nombreux séroposi-
tifs d' effectuer un test ou de
rechercher un traitement./ap

USA Monica
pourrait témoigner

Les avocats de Monica Le-
winsk y ont invité l' ancienne
stag iaire de la Maison-
Blanche à témoi gner qu 'elle a
bien eu des relations
sexuelles avec le président
américain Bill Clinton , souli-
gnait dimanche le «Washing-
ton Post» . Selon le quotidien ,
les avocats de Monica Le-
winsk y ont indi qué aux pro-
cureurs que leur cliente n'af-
firmerait pas à la justice avoir
été encouragée par M. Clin-
ton et son ami Vernon Jordan
à mentir  sous serment dans
l' affaire l'aula Jones, /ap

Lyss Mystérieux
gaz sous la tente
L'apparition mystérieuse
d'un gaz nauséabond
sous une tente lors d'une
fête villageoise à Lyss (BE)
samedi a provoqué l'hos-
pitalisation provisoire de
treize personnes. Hier, la
police ignorait toujours la
nature et l'origine du gaz.

Peu après minuit ,  quelques
personnes se sont soudaine-
ment trouvées mal après
qu 'une odeur nauséabonde se
lut répandue sous la tente. Les
services de secours , renforcés
par les spécialistes du Centre
d'intervention des produits
chimi ques de Bienne, ont été
alertés rap idement. Les
quelque 150 personnes pré-
sentes ont été évacuées de la
place. Douze personnes , souf-
frant d'irri tation des yeux et

des voies respiratoires , ont été
conduites à l'hô pital par am-
bulance. Une treizième s'y est
rendue par ses propres
moyens. Hier après-midi, une
personne se trouvait encore en
observation. Il a été conseillé
aux autres partici pants à la
fête de se faire examiner par
des médecins.

La police a bouclé la place
jusqu 'au matin et fouillé la
tente. Le gaz s'était dissipé
quelques instants après l'in-
terdiction d' accès. Aucune in-
formation sur la nature et l'ori-
gine du gaz n'a pu être don-
née. Le chimiste cantonal a été
mis sur l'affaire. Des échan-
tillons des vêtements des per-
sonnes intoxi quées ont été
soumis à l ' ins t i tu t  de méde-
cine légale de l'Université de
Berne, /ats

Image Fin du film
pour un ancien garde
Sa photo, en uniforme de
soldat est-allemand, le
casque sur la tête et je-
tant son fusil, enjambant
les barbelés de ce qui al-
lait devenir le Mur de Ber-
lin a fait le tour du monde:
Conrad Schumann, 19
ans à l'époque, s'est
donné la mort samedi à
l'âge de 56 ans.

Son corps a été retrouvé
par la police, pendu à un
arbre dans le jardin de la pe-
tite maison où il vivait avec sa
femme, à Kipfenberg, en
Haute-Bavière , non loin de
l' usine automobile Audi d'In-
goldstadt. où il travaillait. Se-
lon la police, le suicide serait
dû à des problèmes fami-
liaux.

C'est le 15 août 1961 que
le tout jeune soldat de l'ar-
mée du régime communiste
est-allemand est devenu cé-
lèbre: en plein jour , . 48
heures après le début des tra-
vaux d'édification de ce qui
allait devenir le Mur de Berlin
et le symbole de la division
Est-Ouest jus qu 'à la réunifi -
cation allemande en 1989-90.
Conrad Schumann. préposé à
la surveillance du futur Mur.
décide de passer à l'Ouest.
Donnant le change comme

sentinelle, il prend tout d' un
coup les jambes à son cou ,
jette son fusil et saute par-des-
sus les barbelés , une action
immortalisée dans le monde
entier par un photograp he
présent par hasard, /ats

L'ancien garde devant sa
photo, laquelle a fait le tour
du monde. photo Keystone

Argentine Auteur
du crime démasqué
Un ouvrier agricole brési-
lien de 35 ans a reconnu
avoir commis le crime d'un
couple de Suisses retrou-
vés morts mercredi der-
nier en Argentine. Il a
avoué avoir agi par «ven-
geance». Selon des infor-
mations diffusées samedi
par le juge qui mène l'en-
quête, il effectuait des tra-
vaux agricoles dans la
maison des victimes au
moment des faits.

L'auteur du crime a aussi
avoué avoir une «p rof onde
haine» envers l'épouse, a ex-
pli qué le jug e Roberto Gareca.
Il a assassiné le coup le à coups
de couteau et de pierre dans
leur demeure située à 5 km à
l'ouest de la ville de Salta , au
nord-ouest de la province
(1100 km au nord de Buenos
Aires). Le mari était âgé de 59
ans et son épouse de 48. Ils
s'étaient établis dans cette ré-
gion il y a environ huit ans et
proposaient des randonnées à
cheval aux touristes.

Le Brésilien était sous les
verrous depuis trois jours.
Après avoir nié son crime, il a
finalement fait des «aveux

complets», a exp li qué le juge à
la presse. Il avait été arrêté
peu après la découverte des
corps des victimes. A propos
du mari , l' auteur du crime a
reconnu avoir de la sympathie
pour lui. Il l' a cependant as-
sassiné pendant son sommeil
«p our ne p as laisser de traces
de son f orf ait», a exp li qué le
juge .

Une connaissance des vic-
times a donné l'alarme après
avoir essayé de joindre le
couple suisse par téléphone à
plusieurs reprises. Les corps
ont été découverts mercredi et
leur mort remontait à plusieurs
jours. La femme gisait dans le
hal l d'entrée. Son cadavre por-
tait les traces d'un fort coup à
la tête et plusieurs entailles de
couteau dans le dos.

Le corps du mari se trouvait
allongé sur un lit dans une pe-
tite pièce. II avait reçu de vio-
lents coups à la tête. En état de
décomposition avancée, les
cadavres avaient été partielle-
ment dévorés par un chien
resté enfermé dans la maison.
Quatre autres chiens , restés à
l' extérieur, avaient rendu diffi-
cile l' entrée de la police dans
la maison, /ats

Mer La Marine rend un
dernier hommage à Tabarly
En présence de Jacques Chi-
rac, la Marine nationale a
rendu hier en rade de Brest
un dernier hommage à Eric
Tabarly, une semaine après
sa disparition au large des
côtes galloises.

C'est sur terre qu 'a débuté
l'hommage, sur le parvis de
l'Ecole navale de Lanvéoc Poul-
mic, où s'est tenu à 11 h une cé-
rémonie religieuse présidée par
Mgr Michel Dubost. évêque aux
Armées. Tandis que croisaient
devant l'Ecole navale des cen-
taines d'embarcations poussées
par une légère brise, dont les
«Pen Duick II» et «Pen Duick
VI», un millier de personnes ont
assisté à la messe. Jacques Chi-
rac avait pris place au premier
rang à droite de Jacqueline Ta-
barly, veuve du navigateur, et de
sa fille Marie. Cinq ministres et

secrétaires d Etat étaient égale-
ment présents: Louis Le Pensée
(Agriculture et Pêche), Marie-
George Buffet (Jeunesse et
Sports), Mary lise Lebranchu
(Commerce, Artisanat et PME),
Alain Richard (Défense) et Mi-
chelle Deme sine (Tourisme).

A la fin de la cérémonie reli-
gieuse, Jacqueline Tabarly a
tenu à prendre la parole pour
transmettre deux messages aux-
quels tenait particulièrement
son mari. «La mer n 'est p as mé-
chante. La mer Ta p ris, mais elle
ne 1 a p as volé. Elle n a éfé que le
moyen p our lui de revenir vers la
maison du Père, elle est la ma-
trice dans laquelle il est revenu,
et vous ne retrouverez pas son
corps» , a souli gné Mme Tabarly.
digne et bouleversante.

La veuve d'Eric Tabarly a éga-
lement tenu à dire l'attachement
de son mari à la dimension ma-

Le temps de l'adieu.

ritime de la France. «Mon mari
aimait beaucoup, p assionné
ment la France, la mer et les ba-
teaux. U était très Ber d 'avoir
servi la France (...) dans cette
arme qu 'est la Marine et qui
était sa deuxième f amille», a
poursuivi Jacqueline Tabarly.

«Il regrettait que les Français
ne voient en la mer que des
p lages pour s 'amuser, que des
poissons à manger ou des ba-
teaux pour s 'amuser», a rappelé
Mme Tabarly, tout en regrettant
que les gouvernements succes-
sifs de la France aient «depuis
trop longtemps (...) tourné le dos
à la mer». «Tous, nous avons le
cœur étreint en pensa nt à lui. à
son mystère», avait auparavant
déclaré Mgr Dubost dans son
homélie. «Il est p our nous une
partie de nous-mêmes, connue
un rêve d 'adolescence. Il a été
notre connaissance de la mer.
de l 'aventure, de la victoire, bien
p lus il a été notre connaissance

photo a

de la liberté dans ce monde qui
a si souvent peu r.»

«Son goût de l 'amitié, son
sens de l 'honneur, de la p arole
donnée, sa capacité à toujours
vouloir s 'entraîner, son amour
de notre p ays f ont que. dans ces
temps où les contraintes sont
multip les, il est p our nous
comme un grand app el à la li-
berté», a poursuivi l'évêque aux
Armées. «Le voici maintenant
reparti vers ce créateur de
l 'océan et de tous les univers. Je
souhaite, nous souhaitons tous,
qu 'après cette nuit obscure,
nous soyons capables de voir
sur les mers du monde Pen
Duick et son skipper f orcer l 'al-
lure vers les pedts matins de
l 'esp érance», a conclu Mgr Du-
bost. Après la cérémonie reli-
gieuse, l'hommage s'est pour-
suivi à midi à bord de la frégate
«De Grasse», mouillée à un
mille nauti que de l'Ecole na-
vale, /ap

Salut au père
Même s'ils étaient un peu

perdus dans la foule d' ano-
nymes et de bateaux venus
rendre hommage à Eric Ta-
barly. les professionnels de la
course au large étaient nom-
breux hier en rade de Brest.
A bord des 500 embarcations
qui entouraient la frégate «De
Grasse», où se déroulait la cé-
rémonie militaire, on recon-
naissait notamment Marc Pa-
jot , Loïck Peyron , Florence
Arthaud , Alain Gautier, Yves
Parlier, Titouan Lamazou ,
Philippe Poupon et .Alain Thé-
baut. le père de l'h ydroptère ,
dernier défi techn ique sou-
tenu par Eric Tabarly. Tous
ont navigué au moins une fois

avec Eric Tabarly, qu 'ils
considéraient comme leur
«père» en navigation.

Quatre navigateurs de la
Porquerolles Solo, une
course de la classe Figaro qui
se disputait ce week-end en
Méditerranée , avaient même
affrété un avion spécial pour
assister à la cérémonie: Ber-
trand de Broc , Roland Jour-
dain. Jean Le Cam et Michel
Desjoyeaux. Lui aussi pré-
sent, Hervé Laurent , troi-
sième du dernier Vendée
Globe à bord de «Groupe
LG2» , regrettait cependant
qu 'il «n V ait p as p lus de navi-
gateurs présents à la cérémo-
me». /ap

Berne Parole de
«Promise Keepers»
Environ 1800 «Promise
Keepers», littéralement
des hommes qui tiennent
leur parole, se sont ren-
contrés samedi à Berne.
Née aux Etats-Unis, l'or-
ganisation chrétienne
conservatrice veut offrir
de nouvelles perspectives
à la gent masculine.

Lors de leur réunion, inter-
dite aux femmes, les «Pro-
mise Keepers» ont prié et
écouté de la musique pop
chrétienne. Les rapports de
l'homme avec dieu , des êtres
humains entre eux et le thème
«homme et réconciliation» ont
été abordés au cours de trois
exposés.

L'organisation veut aider les
hommes à assumer les res-
ponsabilités croissantes qu 'ils

rencontrent dans leur vie pri-
vée et professionnelle , a exp li-
qué devant la presse Wilf Gas-
ser, membre du Forum suisse
des hommes. Ce chemine-
ment ne doit «en aucun cas se
f aire au détriment des
f emmes». Et concernant l'ho-
mosexualité, M. Gasser a in-
diqué que les «Promise Kee-
pers» ne voulaient pas définir
ce qui était admissible ou ce
qui ne l'était pas.

Les «Promise Keepers»
sont devenus célèbres en orga-
nisant des immenses rassem-
blements reli gieux dans des
stades américains. Créée en
1990 , l' organisation a réuni
en octobre 1997 à Washing-
ton des centaines de milliers
d'hommes pour une spectacu-
laire manifestation de repentir
collectif , /ats Société éditrice:
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Football Pour une histoire de
cartons, l'Argentine en fait un

En direct de la Coupe du monde de football avec KELLY
f SERVICES

ARGENTINE - JAMAÏQU E 5-0
(1-0)

Extérieur du pied droit diri-
gé vers la gauche, légère-
ment enlevé. Façon Diego.
Beau geste d'Ariel Ortega,
pour jeter l'étincelle au
Parc. Le «petit âne» avait
annoncé la couleur. «Je
crois que je vais marquer
pas mal de goals» affirmait-
il bonnement avant l'ouver-
ture. Il a le bagage tech-
nique pour réussir.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
A-t-il, aura-t-il un jour l'in-

fluence de Maradona sur le
jeu? Non , bien sûr que non.
Mais Daniel Passarella veut
croire en lui. «C'est lui qui
aura les clés de notre maison,
affirme l'entraîneur argentin.
Et notre équip e jouera comme
il le décidera.» Une confiance
qui hier, a été bien placée. Le
petit prodige a fait sauter la
banque jamaïcaine en inscris
vant les deux premiers buts.
Et il s'est arrangé pour que
Batigol soigne par la suite son
compte personnel. Trois de
plus pour Batistuta , décidé-
ment très opportuniste, qui
prend résolument la tête du
concours. Voilà qui est bien
pour la confiance des Sud-
Américains, voilà qui va per-

mettre au coach de souffler un
peu.

L'inusable Veron
Faut-il pour autant accorder

plus de crédit auj ourd'hui
qu'hier à ces danseurs de tan-
go? Pas plus que ça. Après
une très grosse flambée, l'Ar-
gentine, bien malgré elle, a
laissé revenir son modeste
adversaire dans le jeu. L'Ar-
gentine sera redoutable tant
qu 'elle ne sera pas menée au
score. Elle nous paraît bâtie
pour la rupture. Elle ne nous a
pas encore donné la preuve,
depuis qu 'elle est en France,
qu elle pouvait diriger les ope-
rations avec la maestria d'un
futur champion du monde.
Mais ça peut venir, ça peut
venir... Et ça viendra si le pou-
mon de l'inusable Veron ne
lâche pas. Il a du souffle , celui-
là! C'est lui qui donne l'impul-
sion. L'entraîneur des «Jams»
le savait bien , qui avait confié
à son numéro 2 , Malcolm, une
«individuelle» sur tout le ter-
rain. Malcolm a craqué à la
31e minute. L'homme de la
Samp s'en est débarrassé et a
vu «petit âne» qui partait dans
le trou. Une telle carotte , Orte-
ga ne pouvait pas rater ça.

La suite, c'est un deuxième
carton jaune pour Powell , jus te
avant la mi-temps. La
Jamaïque a alors bu la tasse. A
la conférence de presse, l'en-

Batistuta a frappe et Barrett n y verra que du feu

traîneur des Reggae Boys
explique le score final comme
ça. «J 'avais deux solutions. Ou
Ton f ermait le jeu et Ton s 'en
sortait avec une déf aite hono-
rable, ou je laissais mes gars
s 'exp rimer, même à dix. J 'ai
choisi la deuxième, j 'ai f ait
passer ma rép utation après le
p laisir des joueurs.» S'il dit
vrai, René Simoès est un grand
monsieur. Et c'est vrai que ses
gars ont laissé le jeu ouvert jus-
qu'au bout , d'où un spectacle
de grande qualité. Vraiment,

Parc des Princes: 49.000
spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 32e Ortega 1-0. 55e

Ortega 2-0. 73e Batistuta 3-
0. 79e Batistuta 4-0. 83e
Batistuta (penalty) 5-0.

Argentine: Roa; Ayala ,
Sensini (25e Vivas), Chamot;
Zanetti , Almeyda , Simeone
(80e Pineda), Ortega, Veron;

nous sommes gâtés dans cette
Coupe du monde.

Une grosse déception dans
cette équipe des Boys, le
dénommé Burton. L'attaquant
de Derby County n'est pas le
«petit Ronaldo» annoncé.
Après un quart d'heure de
jeu , il venait prendre l'ombre
de la tribune, sur l'aile
gauche. Hall , tout à droite ,
était à 60 mètres. Et Burton ne
faisait rien. En tout cas pas
assez. A la rentrée, René
Simoès, qui a l'œil à tout , l' a

Batistuta, Lopez (75e Gallar-
do).

Jamaïque: Barrett; Sinclair,
Malcolm (63e Boyd), Goodi-
son; Dawes, Powell, Whitmo-
re, Simpson, Gardéner; Hall ,
Burton (46e Cargill).

Notes: avertissements à
Powell (4e), Chamot (66e) et
à Cargill (88e). Expulsion de
Powell (45e, deuxième aver-
tissement), /si

photo Keystone

laissé méditer sur les bienfaits
de la participation...

Quand nous écrivons que le
sieur Simoès a l'œil à tout ,
c'est vraiment tout. «Je ne dis-
cute pas les cartons qu 'on
nous a inf ligés. Je f ais simple-
ment remarquer que les
Argentins nous ont régulière-
ment empêchés de f aire trois
passes en commettant la pet ite
f aute «prof essionnelle» qui
n 'est jamais sanctionnée com-
me il se doit. Ça c'est de l'anti-
jeu. » Pour faire cinq fois
mouche, l'Argentine a quand
même dû en faire un peu, non?

CMO

Un beau chèque
Les trois buts marques par

Batistuta face à la Jamaïque
vont permettre à l'organisa-
tion SOS Villages d' enfants
de toucher un chèque de
25.000 dollars offert par
McDonalds pour l'un de ses
sites en Argentine. La multi-
nationale américaine s'est en
effet engagée à verser 25.000
dollars à cette association à
chaque fois qu 'un joueur
marquera trois buts dans
une même rencontre , lors du
premier tour de la Coupe du
monde, le chèque devant
impérativement être utilisé

par l' association dans le pays
d'origine du buteur. Le
chèque passera à 50.000 dol-
lars pour les huitièmes de
finale , 100.000 dollars pour
les quarts , 250.000 dollars
pour les demi-finales et à un
million de dollars pour la
finale.

Batistuta a signé le 45e tri-
plé de l'histoire de la Coupe
du monde, l'édition 1954 du
Mondial ayant été la plus pro-
lifi que en la matière, avec
sept triplés. Seul l'Anglais
Geoff Hurst, en 1966, a réali-
sé un tel exploit en finale, /si

Cha Bum-Kun, l'entraîneur
de la Corée du Sud, a été
demis de ses fonctions au
lendemain de la défaite
face aux Pays-Bas (5-0). Son
assistant, M. Kim, assurera
l'intérim lors du match face
à la Belgique, le 25 juin à
Paris.

Ancien attaquant internatio-
nal de Francfort et Leverku-
sen, Cha Bum-Kun (45 ans)
avait été nommé entraîneur au
début de l'année 1997. Après
cette défaite, la plus lourde du
pays en cinq coupes du monde
depuis le 9-0 et le 7-0 encaissés
respectivement face à la Hon-
grie et à la Turquie en 1954 ,
certains dirigeants de la KFA
auraient estimé que Cha Bum-
Kun a commis des erreurs
dans la gestion des joueurs .

FRANCE OS
C O U P E  DU M O N D E

Il est le deuxième entraîneur
remercié après le Brésilien Car-
los Alberto Parreira , démis de
ses fonctions à la tête de l'équi-
pe d'Arabie Saoudite samedi.
Ce limogeage a été décidé au
cours d'une réunion extraordi-
naire à Paris du conseil d'ad-
ministration de la Fédération ,
en présence du prince Fayçal,
fils aîné du roi Fahd et prési-
dent de l'Organisme général de
protection de la jeunesse. Le
conseil de la Fédération a déci-
dé «d'annuler le contrat de
l 'entraîneur Carlos Alberto
Parreira à pa rtir de samedi» et
de «charger le coach national
Mohammed al-Kharachi de
conduire l 'équipe lors de sa
rencontre contre l 'Af rique du
Sud» selon un communiqué.

La presse saoudienne offi-
cielle a imputé l'élimination
de l'équi pe à Carlos Alberto
Parreira , recruté en décembre
pour un an contre un million
de dollars et qui avait été
champion du monde à la tête
de l'équipe du Brésil en 1994
aux Etats-Unis, /si

Limogeages
Entraîneurs
remerciés

Un chien qui n'arrête pas
de se gratter, est-ce grave
docteur? Les réponses de
Michel Fellrath. photo a

Chiens Des
démangeaisons!

Zoociété La
communication,
une vraie
jungle!

Sciences Un
ouvrage pour
démêler
l'écheveau des
connaissances

Jardin La
beauté ne

I suffit pas
p22

I 1toà<jja i iHe 1

Marjorie , de Fenin.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles pho-
tograpbies de leurs petits tré-
sors et nous les en remercions.
Cette semaine, nous avons cra-
qué pour les jolis minois de
Marj orie, Jonathan et Elodie.
Ils recevront prochainement
leur petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

(N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Jonathan, de Neuchâtel. Elodie, du Noirmont.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

KELIY i
SERVICES

Les pros de l'emploi
fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 04 04



Deux joueurs renvoyés
Le sélectionneur national sud-

africain , le Français Philippe
Troussier, a décidé de renvoyer
deux j oueurs en Afrique du Sud ,
ceux-ci ayant été aperçus dans la
nuit de samedi à dimanche dans
une discothèque de Vichy, où les
«Bafana Bafana» ont établi leur
camp de base en France. «C'est
la seconde f ois que ces j oueurs
sont surp ris à sortir la nuit et je
ne p eux l'accep ter, a déclaré
Troussier. Ils ont des resp onsabi-
lités devant l 'équip e et le pays el
ils doivent les resp ecter. II y  a des
règles, je ne p eux admettre qu 'ils
les violen t imp unément.»

Phili ppe Troussier n'a pas dé-
signé les j oueurs nommément,
mais il s'agit sans doute de Bren-
dan Augustine et Naughty Mo-
koena, seuls absents de-1'entraî-
nement. Selon la presse sud-afri-
caine, au moins dix joueurs
étaient sortis boire un verre sa-
medi soir, et ont été sévèrement
réprimandés par Philippe Trous-
sier. «En f ait, l 'Af rique du Sud a
besoin d'un entraîneur beau-
coup p lus strict que moi, a dé-
claré celui-ci , visiblement ulcéré.
J 'en ai assez. Je ne suis pa s le
typ e d'entraîneur qu 'il leur f aut.
Ils devraient chercher quelqu 'un
comme Beckenbauer.» Le
contrat de Philippe Troussier
avec l'Afrique du Sud expire à la
fin de la Coupe du monde, /si

Arbitrage: bonne note
Les arbitres de la Coupe du

monde ont obtenu une moyenne
générale de 8,1 sur 10 depuis le
début de la compétition. La Fifa
est «très satisf aite» de l'arbitrage
depuis le début de la compéti-
tion. a indiqué son secrétaire-gé-
néral , le Suisse Michel Zen-Ruf-
finen.

A chaque match, l'arbitre est
noté par deux observateurs, sur
deux points: l'aspect technique
et l'aspect disciplinaire. Jus-
qu 'ici , la note la plus haute est
un 9, la plus basse un 6,4. «Les
arbitres sont des êtres humains,
ils sont suscep tibles de f aire des
erreurs» a commenté le général
syrien Farouk Bouzo, membre
de la commission d'arbitrage de
la Fifa. Le général Bouzo a pro-
fité de l'occasion pour faire
quel ques mises au point. Sur la
j ournée de jeudi, où cinq cartons
rouges ont été sortis, il a ré-
pondu qu'il ne s'agissait en au-
cun cas d'une conséquence di-
recte des déclarations du nou-
veau président , le Valaisan Jo-
seph Blatter, sur l'arbitrage.
Après la j ournée de j eudi, les ar-
bitres étaient «un peu inquiets» ,
mais ils ont été rassurés par la vi-
site, dans leur retraite du Manoir
de Gressy, en région parisienne,
du président d'honneur de la
Fifa, Joao Havelange. a ajouté M.
Zen-Ruffinen.

Enfin , sur «l'interdiction» du
tacle par derrière, le général
Bouzo a rappelé qu 'il s'agissait
d'un principe général dans le rè-
glement de la Fifa. Tout tacle
dangereux était déjà, et reste, in-
terdit, «qu 'il soit eff ectué pa r de-
vant, p ar derrière ou sur le côté»
a-t-il insisté, /si

Gendarme dans le coma
Un gendarme, blessé par des

hooligans allemands en marge
de la rencontre .Allemagne - You-
goslavie, se trouve dans un coma
très profond, a annoncé la pré-
fecture du Pas-de-Calais. «// se
trouve dans le stade terminal du
coma» a-t-on déclaré de même
source. Le gendarme aurait été
victime de plusieurs coups de
barre de fer derrière la tête. Il a
été transporté en hélicoptère jus-
qu 'au centre hospitalier de Lille.
Le journaliste d'une télévision
brésilienne, qui assistait à des in-
cidents dans le centre-ville de
Lens, a été également violem-
ment frapp é par des hooligans.
Inanimé, il a été conduit vers un
hôpital de la région. Plusieurs
centaines de hooligans émêchés
étaient toujours présents di-
manche soir à Lens où des af-
frontements violents les oppo-
saient aux forces de l'ordre. En
début de soirée, une cinquan-
taine de personnes avaient été in-
terpellées. Des incidents avaient
déjà éclaté avant le match dans le
quartier de la gare , après qu 'un
supporter allemand eut lancé
une chaise contre les vitres d'un
café, /si

Football L'Allemagne signe
un impossible retour
ALLEMAGNE - YOUGOSLAVIE
2-2 (0-1)

A Lens hier dans le groupe F,
au terme d'un match riche en
rebondissements, l'Alle-
magne, au prix d'une formi-
dable débauche d'énergie
dans le dernier quart
d'heure, a réussi à arracher
le nul face à la Yougoslavie.
En menant par deux buts
d'écart, la phalange de San-
trac aurait pu s'assurer tran-
quillement la première place
du groupe qui lui aurait per-
mis d'éviter un huitième de
finale contre la Hollande.

Le sélectionneur allemand a
eu, il est vrai, la main heureuse
avec les changements intervenus
en deuxième période. L'apport
de Matthaùs, Kirsten et Tarnat a

été déterminant. La rentrée de
Lothar Matthaùs - qui disputait
son 22e match en Coupe du
monde, soit le nouveau record -
dans une position offensive as-
sez inhabituelle, a procuré plus
de stabilité dans l'entrej eu. Dans
cette zone, le pressing du Bava-
rois a fait merveille.

La Yougoslavie qui avait
connu une entrée en matière la-
borieuse après sa chanceuse vic-
toire devant l'Iran (1-0), avait
enfin trouvé son rythme. San-
trac avait préféré le j eune Stan-
kovic et Kovacevic à Milosevic et
Brnovic. Et en face, Berti Vogts
dut bien vite se rendre compte
du manque d'efficacité dans
l'entrej eu du grand Hamann et
de la maladresse de Môller,
sorti à l'heure de jeu . Dans cette
portion, Jeremies se montra le
plus agressif et le mieux inspiré.

En attaque , les Yougoslaves
profitèrent d'immenses espaces
si bien que l'ouverture du score
par Stankovic, qui a bénéficié
d'une ouverture lumineuse de
Mijat ovic , tombait déjà après
un quart d'heure . A la 56e sur
un service lumineux de Kovace-
vic, Stojkovi c doublait la mise
en exp loitant une grossière er-

reur du gardien Kôpke. Un vent
de révolte se mit à souffler clans
les rangs allemands. En l'es-
pace de sept minutes , Matthaùs
et ses camarades réussissaient
un véritable miracle. Sur un
coup-franc tiré par Tarnat, Mi-
haj lovic détournait la balle dans
ses propres buts. Puis Bierhoff
s'extirpait de la mêlée pour pla-

cer une tête victorieuse. L'Alle-
magne dut terminer la ren-
contre à dix. Sur un coup-franc,
le capitaine Jiirgen Klinsmann
recevait la balle sur le plexus
solaire et perdait connaissance.
Le j oueur a cependant rassuré
son monde en conférence de
presse: «Bien de grave», a-t-il
dit./ si

Dejan Stankovic mystifie Andréas Kôpke. C'est 1-0 pour la Yougoslavie, photo Keystone

Félix Bollaert: 41.000
spectateurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 13e Stankovic 0-1.

54e Stojkovic 0-2. 74e Mihaj-
lovic (autogoal) 1-2. 80e Bie-
rhoff 2-2.

Allemagne: Kôpke; Thon;
Wôrns, Kohler; Heinrich, Je-
remies, Môller (58e Kirsten),
Hamann (46e Matthaùs),

Ziege (67e Tarnat); Klins-
mann, Bierhoff.

Yougoslavie: Kralj; Koml-
j enovic, Mihaj lovic, Dj orovic,
Petrovic (74e Stevic); Stanko-
vic (68e Govedarica), Joka-
novic, Jugovic, Stoj kovic; Mi-
j atovic, Kovacevic (58e Ogn-
jenovic).

Notes: avertissement à
Matthaùs (77e).

Ira n Possible qualification
IRAN - ETATS-UNIS 2-1 (1-0)

Plus importante pour ses
implications politiques que
pour son intérêt purement
sportif, le match Iran - Etats
Unis a tenu ses promesses.
Le suspense fut entier jus-
qu'au coup de sifflet final.

Menés 2-0 à la 83e minute,
après un but de Mahdavikia, le
meilleur homme sur le terrain,
les Américains reprenaient es-
poir à la 87e lorsque McBride
ramenait le score à 2-1. Prolon-
gée de quatre minutes, la fin de
partie était d'une intensité dra-
matique. Sous les assauts
désespérés de leurs adver-
saires, les Iraniens se battaient
avec la foi des Mollahs. Au
coup de sifflet final de l'arbitre
suisse Urs Meier, la joie le dis-
putait au soulagement chez les
vainqueurs.
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Venant après celle concédée

devant l'Allemagne (2-0), cette
défaite est synonyme d'élimina-
tion pour les Etats-Unis. En re-
vanche, l'Iran conserve ses
chances de participation pour

les huitièmes de finale dans ce
groupe F. Tout dépendra du ré-
sultat de leur match à Montpel-
lier j eudi contre l'Allemagne.

Penalty refusé

A la 3e minute, le gardien
Abedzadeh était sauvé par la
barre transversale sur un coup
de tête du grand McBride. La
défense iranienne donnait des
signes de flottement. Mais sur
les mouvements de rupture, les
protégés de Jalai Talebi se révé-
laient dangereux. Après une
percée de Mahdavikia qui obli-
geait le gardien Keller à interve-
nir au pied (13e). Sept minutes
plus tard , il s'interposait d'une
façon suspecte devant Azizi qui
avait pris de vitesse toute la dé-
fense américaine. Urs Meier
n'accordait pas le penalty qui
paraissait s'imposer. A la 41e
minute, après un nouveau dé-
boulé de Mahdavikia sur le
flanc droit , Zarinchen déco-
chait un centre qu 'Estili , étran-
gement libre, détournait hors
de portée de Keller d'un vigou-
reux coup de tête.

Une reprise en demi-volée de
Régis avait déj à heurté le po-
teau à la 73e minute. McBride ,
remarquable dans son rôle
d'avant-centre pivot , réduisait
l'écart de la tête à la 87e mi-
nute après le but de Mahdavi-
kia marqué sur contre-attaque.

Stade Gerland: 44.000 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Meier (S).

Buts: 41e Estili 1-0. 83e
Mahdavikia 2-0. 87e McBride
2-1.

Iran: Abedzadeh; Pashaza-
deh, Khakpour, Mohammad-
khani (75e Peyravani), Zarin-
chen (75e Saadavi); Mahdavi-
kia , Bagheri , Estili , Minavand;
Azizi (74e Mansourian), Ali
Daei.

Etats-Unis : Keller; Régis,
Dooley (82e Maisonneuve),
Pope; Hejduk, Reyna, Ramos
(58e Stevvart), Wegerle (58e
Preki), Jones; McBride ,
Moore.

Notes: avertissements à Mi-
navand (8e), Régis (18e) et Za-
rinchen (75e). / si

Cobi Jones plus haut que
Mehdi Mahdavikia: l'image
est trompeuse, photo Keystone

Sous le Pont Mirabeau
coule le Danube. Sur le
«Princess Elisabeth»,
amarré là pa r l 'Office du
tourisme de sa cap itale, Sissi
a le rayonnant et inoubliable
sourire de Romy Schneider.
L 'I mp ératrice règne à bord.
Elle occupe toujours la p lace
qu'elle tient depuis cent ans
dans le cœur des Viennois.
La p remière.

Qu'elle nous pardonne.
Nous ne sommes pas venus
admirer sa garde-robe. Sur

le pont valsent les violons.
On écoutera Johann Strauss
à Nouvel An. Harald Brun-
ner, rép uté cuisinier, fait
sans doute les meilleurs
schnitzel du globe. On se
contentera d 'un «kleiner».
Nous sommes là pour saluer
la mémoire d 'un grand, Ru-
dolp h Sindelar. Le p lus
grand foot balleur du p ays.
Le régisseur du Wunder-
team, la légendaire f orma-
tion des années 30 à 35.

Elle ne p erdait j amais, elle
était donnée f avorite de la
compétition organisée à la
gloire de Mussolini, en 1934.
Elle avait échoué au qua-
trième rang. Une équip e f a -
briquée et dirigée p ar Hugo
Meisl, journaliste. Est-ce

p our cela qu'on a surnomme
Rudolp h Sindelar «der Pa-
p ierene»? La maigreur d'une
p age. Une p age d'histoire
qu 'auj ourd 'hui encore on
n'a pas décryptée exacte-
ment. Rudolp h Sindelar, ré-
gisseur-buteur, la sensibilité
à f leur  de p eau, a perdu la
vie lors de l 'Anschluss.

Il avait à p eine 40 ans. Sa
comp agne était j uive. C'est
tout ce que l 'on sait. Il reste
la réfé rence du foo tball au-
trichien. Loin devant
Krankl, Prohaska ou Polster.
C'est ici, sur le «Princess Eli-
sabeth», que l 'équip e natio-
nale a prévu de fêter sa qua-
lification pour les huitièmes
de f inale, demain soir.

Christian Moser

Lettre de Paris
Le plus grand
dès AutricAhiens

Groupe A

Mercredi 10 juin
Brésil - Ecosse 2-1
Maroc - Norvège 2-2

Mardi 16 juin
Ecosse i Norvège 1-1
Brésil - Maroc 3-0

Classement
1. Brésil 2 2 0 0 5-1 6
2. Norvège 2 0 2 0 3:! 2
3. Ecosse 2 0 1 1  2~3 f
4. Maroc 2 0 1 1 2 - 5  1

Mardi 23 juin
21.00 Ecosse - Maroc

Brésil - Norvège

Groupe B

Jeudi 11 juin
Italie - Chili 2-2
Cameroun - Autriche 1-1

Mercredi 17 juin
Chili - Autriche 1-1
Italie - Cameroun 3-0

Classement
1. Italie 2 1 1 0  5-2 4
2. Chili 2 0 2 0 3-3 2
3. Aulriiiii ' 2 0 2 0 Ï7l 2
4. Cameroun 2 0 1 1  1-1 1

Mardi 23 juin
16.00 Italie - Autriche-

Chili - Cameroun

Groupe C

Vendredi 12 juin
Arabie Saoudite - Danemark 0-1
France - Afrique du Sud 3-0

Jeudi 18 juin
Afri que du Sud - Danemark 1-1
France - Arabie Saoudite 4-0

Classement
1. France 2 2 0 0 7-0 li
2. Danemark 2 1 1 0  2-1 4
3. Afri que du Sud 2 0 1 1  M F
4. Arabie Saoudite 2 0 0 2 0-5 0

Mercredi 24 juin
16.00 France - Danemark

Afri que du Sud - Arabie Saoudite

Groupe D

Vendredi 12 juin
Paraguay - Bul garie 0-0

Samedi 13 juin
Espagne - Ni geria 2-3

Vendredi 19 juin
Ni geria - Bul garie 1-0
Espagne - Paraguay 0-0

Classement
1. Nigeria 2 2 0 0 4-2 G
2. Paraguay 2 0 2 0 0-0 2
3. Espagne 2 0 1 1  2^3 F
4. Bulgarie 2 0 1 1  0 1 1

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bul garie

Ni geria - Paraguay

Groupe E

Samedi 13 juin
Corée du Sud - Mexi que 1-3
Hollande - Belgique 0-0

Samedi 20 juin
Belgique - Mexique 2-2
Hollande - Corée du Sud 5-0

Classement
1. Hollande 2 1 1 0  5-0 4
2. Mexi que 2 1 1 0  5-3 4
3. Belgique 2 0 2 0 2-2 2
4. Corée du Sud 2 0 0 2 1-8 0

Jeudi 25 juin
16.00 Belgique - Corée du Sud

Hollande - Mexi que

Groupe F
Dimanche 14 juin
Yougoslavie - Iran 1-0
Lundi 15 juin
Allemagne - Etats-Unis 2-0
Dimanche 21 juin
Allemagne - Yougoslavie 2-2
Etats-Unis - Iran 1-2
Classement
1. Allemagne 2 1 1 0  4-2 4
2. Yougoslavie 2 1 1 0  3-2 4
3. Iran 2 1 0  1 2^ 3
4. Etats-Unis 2 0 0 2 1-4 0

Jeudi 25 juin
21.00 Allemagne - Ira n

Etats-Unis - Yougoslavie

Groupe G

Lundi 15 juin
Ang leterre - Tunisie 2-0
Roumanie - Colombie 1-0

Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 2-0 3
2. Roumanie 1 1 0  0 1-0 3
3. Colombie 1 0  0 1 (M i)
4. Tunisie 1 0  0 1 0-2 0

Lundi 22 juin
17.30 Colombie - Tunisie
21.00 Roumanie - Angleterre

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H

Dimanche 14 juin
Argentine - Japon 1-0
Jamaïque - Croatie 1-3

Samedi 20 juin
Japon - Croatie 0-1

Dimanche 21 juin
Argentine - Jamaïque 5-0

Classement
1. Argentine 2 2 0 0 li-0 (i
2. Croatie 2 2 0 0 4-1 6
3. .lapon 2 0 0 2 Ôl i)
4. Jamaïque 2 0 0 2 18 0

Vendredi 26 juin
16.00 Japon Jamaïque

Argentine - Croatie



Crise autour d une panne
Une coupure de courant qui

a touché l' ensemble du Ban-
gladesh samedi , a provoqué la
colère de centaines de fans de
football privés de Coupe du
monde, qui s'en sont pris no-
tamment à des centrales élec-
triques et des voitures. Les au-
torités ont mis en cause les
supporters de football , furieux
de rater les retransmissions té-
lévisées, ainsi que les partis
d'opposition. Selon le Premier
ministre, Cheikh Hasina VVa-
je d, l'opposition tenterait de
provoquer une «crise Coupe
du monde» en s'en prenant au
secteur de l'électricité. «Cer-
tains partis tentent de prendre
le peuple en otage en créant
une p énurie d 'énergie artif i-
cielle» a accusé le Premier mi-
nistre. Ainsi , près de 20.000
policiers devraient être répar-
tis autour des 300 centrales
électriques à travers le pays
afin de prévenir toute dépréda-
tion. L'électricité a été rétablie
tôt dimanche matin, /si

Iraniens refoulés
Quelque 500 ressortissants

iraniens en provenance de Hol-
lande et d'Allemagne, qui vou-
laient assister au match Etats-
Unis - Iran , ont été refoulés sur
les frontières à l'est de la
France. Des contrôles renfor-
cés ont eu lieu dans la nuit de
samedi à dimanche dans le
cadre d'une opération natio-
nale aux postes frontaliers
franco-bel ge de Mont-Saint-
Martin (Meurthe-et-Moselle) et
franco-allemand de Beinheim
(Bas-Rhin). Samedi déj à, une
quarantaine de ressortissants
autrichiens d'origine ira-
nienne avaient été refoulés à
Ottmarsheim près de Mul-
house, à la frontière franco-al-
lemande. Les autorités avaient
invoqué des «risques de
troubles de Tordre public», /si

A propos d'une traductrice
Les dirigeants croates ont

déclaré qu 'ils allaient porter
plainte auprès de la Fifa , une
traductrice serbe ayant été re-
crutée pour traduire leur
conférence de presse après le
match face au Japon. Miroslav
Blazevic était prêt à minimiser
l'incident , mais l'un des diri-
geants de la délégation croate,
Darko Tironi , a déclaré qu 'une
plainte allait être déposée. Un
représentant de la Fifa , Mar-
kus Siegler, a indiqué après
l'incident que tout serait fait
désormais pour s'assurer que
les traducteurs utilisés sont
croates. «Il n 'était nullement
dans l 'inten tion de la Fif a d 'of -
f enser les membres de la délé
galion croate» a-t-il plaidé, /si

Italie: galop d'essai
Les remplaçants de l'équi pe

d'Italie ont battu à Senlis
l'équipe locale, qui joue en
quatrième division , par 7-1,
lors d'un match de deux fois
trente minutes organisé pour
permettre notamment à Ales-
sandro Del Piero de parfaire sa
condition. Le joueur de la Ju-
ventus, blessé aux adducteurs
le 20 mai et qui n'a joué que
les 25 dernières minutes face
au Cameroun, mercredi à
Montpellier, a marqué trois
buts. Les deux autres atta-
quants , Filippo Inzaghi et En-
rico Chiesa , ont inscrit chacun
deux buts, /si

Permission de minuit
Les joueurs de l'équi pe de

France, qui avaient quartier
libre samedi , devaient tous
avoir réintégré le centre tech-
nique national de Clairefon-
taine dans la soirée, minuit
dernier délai. Le succès jeudi
contre l'Arabie Saoudite et la
qualification pour les hui-
tièmes de finale dès le
deuxième match avaient incité
Aimé Jacquet à leur accorder
cette journée de détente com-
plète. Les membres de l'enca-
drement technique sont restés,
eux , à Clairefontaine et ont
planché sur la suite de la com-
pétition, /si

Football Le récital de Bergkamp
autorise tous les espoirs
HOLLANDE - COREE DU SUD
5-0 (2-0)

Vingt ans après celle de
Buenos Aires, la Hollande
entrevoit la possibilité de
disputer la finale de la
Coupe du Monde. A Mar-
seille, Bergkamp et ses ca-
marades ont offert un véri-
table festival de football
académique. Surclassée,
humiliée, la Corée du Sud
n'avait que son courage à
offrir face à la virtuosité
des Bataves.

Longtemps remise en ques-
tion à cause d'une contracture
à la cuisse, la participation de
Dennis Bergkamp au Mondial
est devenue une belle réalité
pour les supporters bataves. Il
n'avait pas été titularisé contre
la Belgique. Aux dépens des
Coréens, il a démontré qu'il
avait retrouvé l'intégralité de
ses moyens. Son partenaire
d'Arsenal, le virevoltant Over-
mars, fut également digne de
sa réputation.
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Si l'on excepte la première

demi-heure où ils se heurtè-
rent à une opposition opi-
niâtre, les Hollandais furent
les maîtres du j eu. En dépit du
morceau de bravoure du

Mexique contre la Belgique à
Bordeaux (2-2), la Hollande
devrait logiquement terminer
en tête du groupe E. C'est
jeu di 25 juin à Saint-Etienne
que les Bataves affronteront
les Mexicains. Le stade vélo-
drome de Marseille, qui leur
réussit si bien , pourrait les re-
voir le 4 ju illet puis le 7 juillet ,
pour un quart de finale et une
demi- finale.

En début de partie, une folle
débauche d'énergie chez les
Coréens compensait la supé-
riorité technique évidente des
Hollandais. La première occa-
sion de but était pour les Asia-
tiques. Kim Do-Hoon s engouf-
frait dans l'espace vide et dé-
cochait un tir qui faisait trem-
bler le petit filet de la cage ba-
tave à la 8e minute. Au fil des
minutes, la pression hollan-
daise s'accentuait. A la 16e mi-
nute, Bergkamp mystifiait
deux adversaires dans un
mouchoir de poche avant de
décaler idéalement Jonk, le-
quel voyait son tir être magis-
tralement détourné par le gar-
dien coréen. Celui-ci avait du
travail plein les bras. Sur l'une
des rares actions de rupture,
Seo Jung-Won filait au but
mais il était contré in extremis
par Davids, bien revenu (35e).

Naïveté des Coréens
Deux minutes plus tard

tard , servi par Bergkamp à
l'orée des seize mètres, Cocu
contournait un défenseur
avant de placer un tir impa-
rable du pied gauche. Avec
plus de fougue que de discer-
nement, les Coréens tentaient

Dennis Bergkamp s'est fait l'auteur de la troisième réussite des Bataves. photo Keystone

de refaire leur retard, les Hol-
landais exploitaient la naïveté
manoeuvrière de leurs adver-
saires. A la 41e minute, ils lan-
çaient une action de rupture à
3 contre 2. Lancé par Cocu ,
Overmars crochetai t Choi
Sun-Yong et signait magistrale-
ment le deuxième but.

Les Coréens ne baissaient
pas les bras en seconde mi-

temps . A la 58e minute, Van
der Sar intervenait en catas-
trophe sur une percée du
meilleur attaquant coréen, le
numéro 10 Choi Young. Mais
à la 70e, Bergkamp, la star
d'Arsenal , ruinait les der-
nières espérances des coura-
geux coréens. Sollicité par
Winter, il effaçait deux adver-
saires dans l'axe du but avant

de marquer d'un extérieur du
pied droit. Entré pour Berg-
kamp, Van Hooijdonk, coéqui-
pier de Pascolo à Nottingham
Forest , inscrivait de la tête le
quatrième à la 79e minute.
Ronald de Boer portait le coup
de grâce à la 83e minute d'une
frappe superbe. L'excellent
gardien Kim Byung-Ji ne méri-
tait pas un tel traitement. / si

Stade Vélodrome: 60.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
Buts: 37e Cocu 1-0. 41e

Overmars 2-0. 71e Bergkamp
3-0. 79e van Hooijdonk 4-0.
83e R. de Boer 5-0.

Hollande: Van der Sar;
Winter, Stam, F. de Boer, Nu-
man (80e Bogarde); R. de
Boer (84e Zenden), Jonk , Da-
vids; Bergkamp (78e van
Hooijdonk), Cocu , Overmars.

Corée du Sud: Kim Byung
ji; Hong Myung-bo; Choi
Sung-yong (53e Kim Tae-
Young), Choi Young-il, Lee
Min-sung, Yoo; Kim Do-
keun, Lee Sang-yoon, Choi
Young-soo, Kim Do-hoon
(69e Ko); Seo Jung-won (77e
Lee Dong-Gook).

Notes: la Hollande sans
Kluivert, la Corée du Sud
sans Ha, suspendus. Avertis-
sements à Choi Yong-soo
(27e) et Ko (92e).

Belgique Bien des regrets
BELGIQUE - MEXIQUE 2-2
(1-0)
Une expulsion injustifiée du
Mexicain Pardo au terme
de la première demi-heure a
failli gâcher cette rencontre
du groupe E, samedi. Il n'en
fut rien. En sortant un se-
cond carton rouge à la 55e
minute à l'adresse du Belge
Verheyen tout en accordant
un penalty, l'arbitre écos-
sais Hugh Dallas relança la
partie.

Après avoir déjà laissé une
bonne impression lors de sa
victoire contre la Corée du
Sud, le Mexique a démontré
qu 'il avait réellement les
moyens de tenir un rôle en vue
dans ce Mondial. La sûreté de
son bondissant gardien Cam-
pos, la clairvoyance de son
stratège Garcia Aspe, les nu-
méros de haute voltige de son
joker Arellano, mais surtout la
force de pénétration des atta-

quants Hernandez et Blanco fi-
rent l'admiration du public.

Mais lorsque le puissant
Wilmots inscrivait son second
but à la 48e, les «Diables
Rouges» ne s'attendaient pas à
un tel dénouement. En dépit
de leur métier, ils ont été sub-
mergés par la fougue des
Mexicains. Van der Elst et
Scifo, qui disputent leur qua-
trième Coupe du Monde, accu-
sèrent tout à la fois les méfaits
d'une chaleur étouffante et
ceux de l'âge. La titularisation
inattendue de Scifo, la botte
secrète de Georges Leekens,
n'a pas porté les fruits espé-
rés.

Sans la vigilance du gardien
De Wilde, la Belgique aurait
même tout perdu en fin de
partie. Wilmots a eu le mérite
de réussir un doublé en l'es-
pace de cinq minutes (43e et
48e minute). Mais le plus
beau but de la rencontre fut ce-
lui de Blanco à la 62e minute:

déviation à bout de course de
l'extérieur pied gauche sur un
centre de Ramirez, au terme
d'un mouvement amorcé par
Arellano le funambule.

Stade Lescure: 36.500 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Dallas (Ecos).
Buts: 43e Wilmots 1-0. 48e

Wilmots 2-0. 55e Aspe 2-1.
62e Blanco 2-2.

Belgique: De Wilde; De-
flandre, Staelens, Vidovic,
Borkelmans; Boffin (18e Ve-
rheyen), Van der Elst (67e De
Boeck) , Scifo, Wilmots; Oli-
veira , Nilis (68e L. Mpenza).

Mexique: J. Campos; S.
Sanchez, Davino , Pardo; Ra-
mirez, Aspe (68e Lara), Or-
diales (58e Villa), J. Sanchez;
Palencia (46e Arrelano), Her-
nandez, Blanco.

Notes: avertissements à Ra-
mirez (39e), Blanco (45e) et
Vidovic (68e). Expulsions de
Pardo (28e) et Verheyen
(55e). / si

Romano Déprime
et grosse perturbation

L'attaquant brésilien Roma-
rio , «très» déprimé depuis
son départ de la «seleçao» en
raison d'une blessure et ac-
tuellement sous valium, in-
quiète ses amis. «Romario
n 'arrivepas à se décontracter.
Il n 'y  a p as une seule nuit où
il arrive à bien dormir. Il ne
pense qu 'à la Coupe du
monde et n 'a p as encore «di-
géré» son exclusion » a dé-

Rien ne va plus pour Roma-
rio. photo Keystone

claré son préparateur phy-
sique et ami de dix ans, Mau-
ricio dos Santos.

Le malaise de Romario,
jeudi soir dans un stade,
montre selon ses amis «com-
bien il est stressé» et sa tris-
tesse augmente à mesure
qu 'il se rend compte qu 'il au-
rait pu jouer en France.
«Cette certitude d'être guéri
le laisse encore p lus déprimé,
a dit son physiothérapeute et
ami, Nilton Pétrone. Romario
n 'a qu 'un objectif : prouver
qu 'il aurait p u jouer sa der-
nière Coupe . Il n 'accep te pas
l 'exclusion et se ronge en si-
lence.»

«A chaque coup de télé-
p hone du cap itaine Dunga ou
de Ronaldo, sa dép rime aug-
mente» a-t-il ajouté. Et quand
la sélection brésilienne lui a
dédié la victoire sur l'Ecosse,
ça l'a complètement perturbé.
De même, le fait de commen-
ter les matches du Brésil sur
la chaîne Globo a aussi contri-
bué à augmenter sa dépres-
sion , selon ses amis.

La mère de Romario , Dona
Lita, a attribué la dépression
de son fils, qui a «touj ours été
un enf ant joyeux et en bonne
santé» à son exclusion «in-
juste» de la «selaçao». /si

Croatie Presque qualifiée
JAPON - CROATIE 0-1 (0-0)
La Croatie a tremblé mais
n'a pas cédé. Victorieuse fi-
nalement du Japon, elle a
virtuellement obtenu son
billet pour les huitièmes de
finale. Il faudrait un très bi-
zarre concours de circons-
tances pour que la qualifi-
cation lui échappe.

L'équipe de Miroslav Blaze-
vic, privée de son stratège Zvo-
nimir Boban (blessé), a sans
aucun doute plus souffert que
son adversaire de la chaleur.
Ce qui explique les difficultés
qu 'elle a rencontrées pour af-
firmer sa sup ériorité tech-
nique. En fait , après un début
de match impressionnant, les
Croates ont cédé la direction
du match aux Ni ppons , tout en
restant dangereux sur leurs
actions de rupture.

A la 78e minute, Davor Su-
ker pouvait réceptionner un
centre de Asanovic et prenait
le gardien japonais à contre-
pied. C'était la huitième occa-
sion du match de l' attaquant
du Real Madrid (il avait pré-
cédemment tiré sur la trans-
versale). Elle lui a permis de
réussir son 31e but en sélec-
tion.

Miroslav Blazevic ne ca-
chait pas sa satisfaction. «On
a énormément souff ert.
D 'abord des conditions mé-
téo qui m 'ont obligé à sortir
Stimac qui était f a t igué. Il
n 'était pas le seul. Suker a
p erdu 3,8 kilos. Nous avons
atteint notre objectif . Nous
sommes théoriquement qua-
lif iés et nous avons rejoin t le
groupe des grands f avoris
comme la France ou le Bré-
sil.» Le Japon , déjà battu par

l'Argentine, se trouve quant à
lui quasiment éliminé.

Beaujoire: 39.500 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Ramdhan (Tri-
nité).

But: 78e Suker 0-1.
Japon: Kavvaguchi ; Ihara;

Nakanishi , Akita , Sonia; Nara-
haslii (79e Morishima), Na-
nami (84e Wagner), Nakata ,
Yamaguchi; Nakayama (62e
Okano), Jo.

Croatie: Ladic; Soldo; Bilic ,
Stimac (46e Vlaovic); Simic,
Asanovic, Prosinecki (67e Ma-
rie), Jurcic, Jarni; Stanic (88e
Tudor), Suker.

Notes: tir sur la transversale
de Suker (71e). Avertisse-
ments à Prosinecki (26e), Na-
nami (41e), Nakanishi (70e ,
suspendu pour le match
contre la Jamaïque), Stanic
(83e) et Akita (89e). / si



Méningite mortelle
Quelque 200 policiers mar-

seillais membres d'une compa-
gnie de circulation se réjouis-
saient de partici per à la fête, en
escortant les supporters et les
jo ueurs dans la cité pho-
céenne. Hélas pour eux, leur
rêve a viré au cauchemar. Une
de leur collègue a contracté
une méningite. Elle est décé-
dée samedi à l'hô pital de La Ti-
mone. Tous les autres ont été
mis en quarantaine pour y su-
bir des examens médicaux.
Qui se sont pour l'instant tous
avérés négatifs.

Discipline marseillaise
Samedi , à l'occasion de la

rencontre Hollande - Corée du
Sud à 21 h , les restaurateurs
marseillais avaient reçu l'ordre
de ne plus vendre d'alcool
après 23 h. Les supermarchés
de leur côté n'avaient plus le
droit de vendre de l'alcool à
l' emporter à partir de vendredi
14 h. La disci pline marseillaise
étant ce qu 'elle est, nombreux
ont été les bars et les «super-
ettes» à braver l' arrêté préfec-
toral. Les contrevenants encou-
rent une amende de 10.000
francs français , assortie d'une
possible fermeture allant
d'une semaine à un mois. Mais
on n'en est pas encore là.
«Dans certains restaurants, ra-
conte un policier, on s 'est pro-
prement f ait remballer (réd:
notamment à l'OM Café...).
Les patrons nous ont dit qu 'Us
avaient embauché du person-
nel et qu 'd f allait bien le
payer.»

En langage marseillais, cela
devait être sûrement plus di-
rect...

Hollandais au trou
L'interdiction de vendre de

l'alcool sur la Canebière était
non seulement valable pour les
gens du lieu mais également
pour les vendeurs «exté-
rieurs». .Ainsi, un hollandais a
été arrêté en flagrant délit de
vente de boîtes de bière sur la
voie publique, ce quelques
heures avant le début du
match. Sa marchandise lui a
été confisquée sur le champ et
le brave homme en a été quitte
pour finir la soirée derrière les
barreaux. Sans télévision...

PV à la pelle
L'important déploiement po-

licier à Marseille n'avait pas
seulement pour but de sur-
veiller les plus excités des sup-
porters hollandais. Samedi
matin, les propriétaires des
voitures - principalement im-
matriculées dans les Bouches-
du-Rhône - mal garées le long
du Vieux-Port ont eu la désa-
gréable surprise de se faire
«truffer» à hauteur de 250
francs français pour parcage
illicite.

Il n'y a pas de petit profit.

Bisou hollandais
La responsable de la sécu-

rité hollandaise a averti les
Marseillais: «A'os supporters
sont des gens très chaleureux.
II se peut qu 'ils cherchent à
vous embrasser. Laissez-vous
f aire ou rép ondez-leur avec le
sourire. C'est l 'attitude qu 'il
f aut  avoir avec eux. Chez nous,
la police a constamment le sou-
rire. File a tout compris. Aux
policiers f rançais d'en f aire de
même. Ft que les gens accep-
tent ces bisous.»

Un Marseillais se laisser em-
brasser par un homme, d'ori-
gine hollandaise qui plus est ,
on aura tout entendu. Mais pas
vu...

Anniversaire
Grand moment d'émotion ce

week-end sur la Canebière. En
France, la direction générale
des impôts fête en effet son cin-
quantième anniversaire. La di-
rection des services fiscaux de
Marseille a décidé de marquer
le coup en consacrant une ex-
position à l'événement. 11 pa-
raît que les préposés à la billet-
terie dudit événement ne sont
nullement dépassés!

GST

Football Toulouse vit dans la
psychose des hooligans anglais
Mobilisation policière sans
précédent, la plupart des
restaurants et commerces
fermés, deux journées
«rouges» - comme du
temps des départs en va-
cances - décrétées à la
veille de la rencontre entre
l'Angleterre et la Roumanie
(ce soir à 21 h): Toulouse vit
dans la psychose des hooli-
gans anglais. Ici, personne
ne veut revivre ce qui s'est
produit à Marseille il y a
exactement une semaine.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller

Toulouse, ville morte. Et
dire que ce devait être la fête...
Pour s'éclater, les Toulousains
devront toutefois attendre de-
main et le départ des suppor-
ters anglais. Dans la Ville
rose, personne n'a véritable-
ment le coeur à la bamboula.

FFUVNCE9S
L'obligation de fermer les bars
à 23 h au lieu de 2 h du matin ,
l'omni présence d'un service
d'ordre estimé à 1800
hommes (!) en ont découragé
plus d'un. Alors, psychose ou
nécessaire prévention?

Parmi les habitants de cette
ville de 110.000 étudiants (le

quart de la population), c'est
le sujet de conversation nu-
méro un. Dans cette char-
mante cité du Sud, où quand
votre voiture est parquée en
double file , on va voir le voisin
ou le concierge pour tenter de
débloquer la situation plutôt
que de klaxonner tel un ex-
cité, contrairement à Mar-
seille ou Paris , les sentiments
sont partagés. Un restaura-
teur: «Non seulement c'est
avec nos impôts qu 'on a res-
tauré à grands f rais le Sta-
dium, mais en plus, on nous
interdit de p rof iter de l 'au-
baine!» Un policier: «Certains
p atrons manquent de cohé-
rence. Ils se p laignent parce
qu 'on leur ordonne de f ermer,
mais demain, ils se p laindron t
p arce que des Anglais ivres
morts auront tout cassé chez
eux.»

Le débat est lancé.

Aucun incident
Dix mille supporters an-

glais sont attendus à Tou-
louse. Parmi eux, seul la moi-
tié serait en possession d'un
billet. Il y a tout lieu ici d' em-
prunter le conditionnel. Lundi
dernier contre la Tunisie, on
misait sur la présence de
10.000 Britanniques au stade
Vélodrome. Au bout du
compte, ils étaient deux fois
plus nombreux. Au bas mot.
Par quelle magie? Avec le sys-
tème de billetterie mis en
place pour cette Coupe du
monde, il ne faut pas trop
chercher à comprendre.

Alors qu 'hier , la tempéra-
ture qui régnait sur Toulouse

La venue de l'Angleterre et de ses hooligans a littéralement paralysé Toulouse, photo Keystone

s'élevait à 35 degrés, la ville
s'est retrouvée en pleine hi-
bernation. La psychose du
hooligan est omniprésente.
Ces «animaux» comme les a
qualifiés à l'époque le Pre-
mier ministre Margaret That-
cher, ces «voyous au cervea u
mort» pour reprendre une ex-
pression toute récente de
Tony Blair, ont semé la peur

sur la ville. Une école avait
prévu d'emmener ses élèves
en week-end à la campagne.
L'escapade a été annulée, de
peur que les gamins ne fas-
sent de mauvaises rencontres
à la gare.

Les services de police esti-
ment que quel que 3000 An-
glais ont rallié la Ville rose 24
heures avant le match. Parmi

eux, une cinquantaine de
hooligans classés catégorie C,
à hauts risques avec un passif
certain. Jusqu 'à hier soir, au-
cun incident n 'était à déplo-
rer, hormis six interpella-
tions. Pour des claques. Des
broutilles. Il est indéniable
que les mesures préventives
ont différé l' arrivée des «poi-
vrots de Sa Majesté » pour re-
prendre une expression de
«La Dépêche du Midi» . Puis-
qu 'on ne peut pas bouter le
hooli gan , le but est donc de
l' assécher. «C'est de toute f a-
çon stupide, commente de
son côté un patron de restau-
rant. Les Anglais sont des
alambics, bourrés dès le ma-
tin.»

Dans la soirée, il faisait en-
core 30 degrés bien tap és. On
était confronté à une canicule
sur un match à hauts risques.
Pour les fauves, la chasse à la
canette allait bientôt commen-
cer...

GST

Un arbitre... marseillais!
Depuis quelques j ours, on

parle beaucoup de l' arbi-
trage. Cartons obligent.
Mais dans le camp anglais,
on voit beaucoup plus loin.
L'arbitre qui officiera ce soir
lors d'Angleterre - Rouma-
nie n'est autre qu 'un Fran-
çais , Marc Batta. Pour le mo-
ment, rien d' exceptionnel.
Mais la délégation britan-
nique sait très bien que le

dénommé Batta est un Mar-
seillais pure souche. Et déjà ,
les tabloïds anglais se de-
mandent s'il ne faut pas
craindre des représailles
après les exactions des hoo-
ligans dans la cité pho-
céenne.

Il y en a vraiment qui ont
de l'imagination.

GST

Sans grillage amovible
Après de longues et mou-

vementées délibérations, il a
été décidé que les grillages
amovibles de séparation
entre les tribunes et la pe-
louse du Stadium de Tou-
louse ne seront pas installés
pour le match entre l'Angle-
terre et la Roumanie. Le pré-
fet de la région Midi-Pyré-
nées a annoncé «qu 'après
consultation des représen-

tants locaux du CFO, du
maire de Toulouse et des ex-
pe rts britanniques, une telle
mesure ne serait Tmalement
pas mise en p lace.»

Pourtant, on sait que cer-
tains y tenaient beaucoup .
Peut-être le fait qu 'il faut au
moins un jour et demi pour
dresser lesdits grillages a
pesé lourd au décompte final.

GST

Colombie Un succès
obligatoire pour rêver
La victoire à tout prix. Co-
lombiens et Tunisiens, bat-
tus lors de la première jour-
née, n'auront d'autres
choix que de s'imposer ce
lundi à Montpellier (17 h
30) s'ils veulent conserver
une petite chance de se
qualifier pour les huitièmes
de finale.

Les hommes de Hernân Da-
rio Gomez étaient arrivés en
France pleins d' ambitions. Au-
tour de Valderrama, sans le-
quel ils disent ne pas pouvoir
jouer malgré ses 36 ans très
avancés, avec Mondragon
dans les buts , Rincon au mi-
lieu du terrain et Asprilla seul
devant , ils se savaient âgés.
Seulement, ils estimaient que
l' expérience pouvait compen-
ser le handicap de l'â ge. Face
aux Roumains, les artistes co-
lombiens ont vite déchanté.
Après une entame de match
assez satisfaisante, ils ont som-
bré et se sont très logiquement
inclinés sur un but d'Ilie.

Pour toute la Colombie, ce
revers a été durement ressenti
et les joueurs se doivent de ré-
agir. Seulement, le climat
dans la sélection ne favorise
pas cette réaction. F.t dans
l' entourage des joueurs , on

s'interroge sur les consé-
quences de l'éviction de Faus-
tino Asprilla. coupable d' avoir
criti qué un entraîneur qui a
ensuite annoncé sa démission
après la compétition.

Pour parvenir néanmoins à
gagner et donc pour pouvoir
rêver encore un peu d' un av e-
nir lumineux, même s'il y a le
match contre l'Angleterre.
Hernân Dario Gomez devrait
apporter des changements
dans sa formation. Aristizabal
et Serna, victime d'une tendi-
nite au pied droit , devraient
céder leur place en milieu du
terrain à Valencia et Bolano.

Les Tunisiens ne vont guère
mieux que leurs adversaires.
Contre l'Ang leterre , ils sont
passés à côté du sujet (2-0).
Très naïfs, ils ont montré trop
de limites dans tous les do-
maines du jeu pour bousculer
des Anglais sûrs de leur jeu.

Même si le sélectionneur
Henri Kasperzack. qui dis-
pose de l' ensemble de son ef-
fectif, affirme que «la qualif i-
cation reste possible», la
tâche des Tunisiens s'an-
nonce délicate. Ils donneront
cependant tout pour s'impo-
ser afin do pouvoir quitter la
Coupe du monde la tête
haute , /si

Angleterre Méfiance malgré
une confiance retrouvée
Mise en confiance par son
succès sur la Tunisie (2-0),
l'Angleterre entend obtenir
son billet pour les hui-
tièmes de finale ce soir (21
h) à Toulouse face à la Rou-
manie, sa grande rivale
pour la première place du
groupe G.

C'est fou , les bienfaits
d'une victoire. Il y a huit jours
seulement, Glenn Hoddle et
ses joueurs semblaient recro-
quevillés sur eux-mêmes, mi-
nés par la peur de mal faire.
Et il y a eu face à des Tuni-
siens bien timorés ce premier
but libérateur d'Alan Shearer,
puis le coup de grâce de Paul
Scholes comme une sanctifi-
cation fies choix du sélection-
neur.

Chassée par ce Mistra l ga-
gnant , l' atmosphère pesante
qui entourait le camp anglais
depuis son arrivée en France
s'est brusquement dissipée.
Les Anglais avaient pénétre
dans le stade Vélodrome avec
des doutes plein la tête , ils en
sont ressortis avec des certi-
tudes sur la robustesse de
leur arrière-garde et l' effica-
cité de leur capitaine et bu
leur. Et avec une confirmation
en prime pour ceux qui en

doutaient: Scholes n est pas
Paul Gascoigne mais il a
l'étoffe d'un grand.

Ce cocktail peut-il leur per-
mettre d'être champions du
monde? «Ils possèden t deux
paramètres de base: une dé-
f ense solide et un avant-centre
qui marque sans avoir besoin
de beaucoup d 'occasions» ré-
pond Arsène Wenger, mana-
ger d'Arsenal et ami person-
nel d'Hoddle. «Mais, ajoute t-
il, en l 'absence de Gascoigne
leur milieu de terrain manque
de lluidité car Scholes est p lus
un troisième attaquant qu 'un
véritable meneur de jeu.»

Du flair et
de l'expérience

Non , l'Angleterre ne
compte pas un Gheorghe Hagi
dans ses rangs. Peter Taylor,
l'un des adjoints du sélection-
neur anglais , parti espionner
les Roumains lace aux Colom-
biens à Lyon , en est revenu
plutôt impressionné par le
rayonnement du stratège de
Galatasaray. «On m'avait dit
qu 'il n 'avait p lus ses jambes,
mais quand il le f aut, elles
sont toujours là, commente
Taylor. C'est toujours le pa-
tron, libre d 'aller où il l 'en-
tend. La classe quoi.»

Et si Hagi n'a plus tout à
fait le tranchant d'il y a quatre
ans, il tient à son service de
j oyeux cavaliers pour exp loi-
ter ses traits de génie, avec
Viorel Moldovan, et surtout le
jeune Adrian Ilie (24 ans), au-
teur d' un but somptueux face
aux Colombiens. Autant
d'éléments qui ont poussé
Hoddle à la plus grande pru-
dence à l'heure d'évoquer
cette rencontre. «Les Rou-
mains sont f orts dans leur ex-
p ression off ensive, estime-t-il.
Ils ont du Hair mais aussi des
joueurs d 'exp érience. Il ne
f au t  pas oublier qu 'ils ont été
les premiers qualif iés en Eu-
rop e et qu 'ils ont terminé in-
vaincus. Pour toutes ces rai-
sons, Us doivent être considé-
rés comme f avoris.»

L'astuce est un peu éculée,
et elle n'empêchera pas la
presse britanni que de taper
férocement sur Shearer et ses
camarades s'ils venaient à
tomber dans le guêpier rou-
main.

Sur ce qu'elle a montré à
Marseille, l'Ang leterre semble
disposer d'une puissance de
feu sup érieure mais sera t-ellc
en mesure d'imposer son po
tentiel athlétique dans la cani-
cule toulousaine? /si



DRESSAGE

Stùckelberger: difficile
Christine Stùckelberger a diffi-

cilement remporté son 14e titre ,
lors du championnat de Suisse de
dressage qui s'est déroulé à Obe-
rengstringen. L'ancienne cham-
pionne olympique a dû attendre
la troisième et dernière journée
pour assurer sa victoire . La te-
nante du titre , Barbara von Gre-
bel, était, en effet , encore en tète
de la compétition samedi, après
les deux premières parties. Elle a
tout perdu en devant se contenter
de la sixième place dimanche, /si

TIR

Gaby chez les hommes
Gaby Bûhlmann a pris la troi-

sième place de l'épreuve mascu-
line, dans la catégorie arme libre
à 300 mètres, lors de la sixième
Coupe d'Europe, à Thoune. La
Suissesse ne s'est inclinée que
devant le Finlandais Juha Hirvi et
le Suédois Mikael Larsson. /si

TIR À L'ARBALÈTE

Médaille suisse
La Suisse a dû se contenter

d' une seule médaille lors des
Championnats d'Europe, qui se
sont déroulés à Francfort. Mar-
kus Wiiest (Hittnau) a. en effet ,
pris la troisième place lors de
l'épreuve individuelle debout aux
30 mètres, /si

AUTOMOBILISME

Quatrième succès de Zeller
Le pilote de Formule 3 Jo Zel-

ler a remporté la manche de Di-
jon du championnat de Suisse. Il
a signé en Bourgogne sa qua-
trième victoire de la saison, /si

MOTOCYLISME

Briguet chute
Le Valaisan Yves Bri guet. au

guidon de sa Ducati. a chuté lors
de la cinquième manche de la
Coupe du monde de Supersport ,
qui s'est déroulée à Misano. alors
qu 'il était en tête de la course.
Parti en première ligne , Bri guet a
fait longtemps fi gure de vain-
queur potentiel , avant de perdre
le contrôle de sa machine au 14e
des 23 tours. L'Italien Fabio Piro-
vano (Suzuki) a remporté
l'épreuve et ainsi conforté sa
place de leader au classement gé-
néral. / si

HOCKEY SUR TERRE

La Suisse s 'impose
L'équi pe de Suisse masculine

a remporté pour la sixième fois
en huit ans la Coupe des Alpes ,
qui se déroule à Prague , devant
l'Autriche, la France, l'Italie , la
Républi que tchèque et la Croatie.
L'équi pe nationale s'est imposée
en finale contre l'Autriche par 3-0
(1-0). Schmidli (Rotvveiss Wettin-
gen), a inscrit deux buts , alors
que Arnold (Dusseldorf) a ouvert
la marque pour les Suisses. / si

Foot bon Neuchâtel Xamax:
un certain problème offensif
YVERDON -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

Pour sa troisième sortie de
l'ère Geiger, Neuchâtel Xa-
max n'a convaincu qu'à
moitié face à Yverdon. A
leur affaire défensivement
- les gens du Nord-vaudois
ne se sont créé qu'une oc-
casion, sur coup-franc -, les
Xamaxiens n'ont par contre
jamais trouvé la solution of-
fensivement.

Echallens
Fabrice Zwahlen

«Je suis très conten t de la
p restation de mon équipe sur-
tout après la semaine de tra-
vail intensif que mes joueurs
viennent de soutenir. Nous
avons démontré une amélio-
ration globale dans notre jeu
p ar rapp ort à nos précédentes
sorties»: depuis le début de

Trois-Sapins, Echallens:
200 spectateurs .

Arbitre: M. Wildhaber.
Yverdon: Beney; Pittet (62e

Brocard); Fasel. Junior (62e
Aritano); C. Magnin (46e
Jenny), Jaquet (61e Margai-
raz), Diogo (68e C. Magnin),
Bencivenga , L. Magnin (68e
Devalz); Leandro, David (28e
Luciano, puis 55e Aruda).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf: Rothenbuhler; Ali-
carte, Boughanem , Quentin

cette préparation , le message
d'Alain Geiger se veut raison-
nablement optimiste. Si face
à Yverdon, Neuchâtel Xamax
a confirmé une certaine cohé-
sion défensive, et ce malgré
l' absence de Martin Rueda.
ménagé en ce début de prépa-
ration , force est d'admettre
que les «rouge et noir» ne
font pour l'heure pas preuve
de la même solidité offensive.

Contre la troupe de Lucien
Favre, ni Gazic , ni Isabella,
aligné dans une position in-
habituelle de joueur de cou-
loir en soutien des atta-
quants , ni Koudou ou Me-
renda ne sont parvenus à
tromper la vigilance du por-
tier Beney. Parfois mal servis,
manquant souvent de déci-
sions , les attaquants neuchâ-
telois ont conforté leurs diri-
geants dans leur volonté
d'étoffer leur compartiment
offensif. «Eff ectivement , il

(46e Isabella); Friedli , Zam-
baz , Wittl , Martinovic; Me-
renda (46e Koudou), Gazic.

Notes: température esti-
vale , terrain en parfait état.
Yverdon au complet. Neu-
châtel Xamax privé de De-
lay, Martin , Jeanneret (bles-
sés). Rueda (au repos) et
N'Diaye (absent). Tir sur le
poteau de Gazic (83e). Aver-
tissement à Martinovic (83e ,
réclamations). Coups de
coin: 1-3 (0-1).

nous manque certains auto-
matismes en attaque, admet-
tait , samedi , Alain Geiger. U
reste cepe ndant un mois
avant le début de la saison».
Absolument d' accord, mais
ces dernières années on avait
déjà observé un Neuchâtel
Xamax davantage lucide et
tranchant dans les seize
mètres adverses. Ce n'est pas
Adrian Kunz , présent à

Aimé Koudou: les Xamaxiens n'ont pas trouvé la faille contre Yverdon. photo a-Galley

Echallens en spectateur, qui
nous contredira.

Merenda engagé
Pour pallier à ce manque

d'allant offensif , les diri geants
neuchâtelois ont décidé de ren-
forcer leur attaque en enga-
geant l'international des moins
de 21 ans, Moreno Merenda
(20 ans). Ex-joueur de Lu-
cerne, club au sein duquel il a

évolue a trente reprises en LNA
depuis 96, la nouvelle recrue
xamaxienne, en fin de contrat
du côté de l'Allmend , a lié son
destin avec celui des «rouge et
noir» pour deux saisons.

Quant aux noms d'Isaias et
d'Harald Gâmperl e, ils conti-
nuent de circuler avec insis-
tance du côté de la Maladière.
Affaires à suivre...

FAZ

Coupe Intertoto Sion s'impose
Le FC Sion «new look» de Jo-
chen Dries a entamé sa sai-
son sur une note positive. A
Turku, en Finlande, les Sé-
dunois ont pris une option
sur la qualification pour le
deuxième tour de la Coupe
Intertoto en s'imposant 1-0
devant l'équipe locale.

Le seul but de la rencontre a
été inscrit par l' ex-joueur de
Kriens, Pascale, à la 73e mi-
nute. Le match retour aura
lieu dimanche à Sion. Malgré
l'absence de Biaggi et de Wolf,
la défense sédunoise a parfai-
tement tenu le choc. Elle aura
connu sa plus sérieuse alerte à
la 70e minute lorsque Grich-
ting suppléait le gardien Ançay
sur la ligne. Trois minutes
plus tard , Lipwasky récupérait
sur le côté droit une ballon
contré de La Plaça pour adres-
ser un centre au second po-
teau qui était repris du plat du

pied par Pascale. Cette réus-
site traduisait bien l' ascendant
exercé par les Valaisans sur
les Finnois.

La veille à l'Espenmoos , un
but du meneur de jeu estonien
Pari , inscrit à deux minutes
du coup de sifflet final , avait

remis en question les chances
de qualification de l'autre re-
présentant' suisse, Saint-Gall.
Vainqueurs 3-2, les finalistes
de la Coupe de Suisse ont tout
à redouter pour le match re-
tour contre Viliandi Tulevik ,
samedi prochain. / si

Loterie a numéros
8 - 1 2 - 1 8 - 25 - 29 - 45
Numéro complémentaire: 2

Joker
559.894

Sport-Toto
x 1 x - 1 1 1 - 2 1 1 - 2 2 2 - 2

Toto-X
1 - 3 - 2 2 - 28 - 33 - 35

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 3.175.450 ,50
2 x 5  + cp l 195.142 ,60
139 x 5 7752 ,50
8580 x 4 50.-
154.731 x 3  6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 300.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 2.457.837,80
1 x 5 10.000.-
6 0 x 4  1000.-
535 x 3 100.-
5567 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 300.000.-

Servette: une double perte
De l' aveu même de son direc-

teur général , Servette s'attend à
perdre deux de ses internatio-
naux . Les conventions de trans-
fert devraient être signés ces pro-
chains jours pour les départs de
David Sesa à Lecce et de Patrick
Muller à Metz. «Les clubs
suisses n 'ont pas les moyens de
s aligner sur les off res provenant
de l 'étranger. C'est un lait indis-
cutable. Néanmoins , nous ne
désarmons pas. Après les enga-
gements de Buhlman et de f ou-
lât, nous ne sommes qu 'à la moi-
tié de notre p lan de recrutement.
D 'autres arrivées sont préwes»
déclare le directeur général du
club genevois. A Lecce, qui vient
d'être relégué en série B ita-
lienne , Sesa bénéficiera d'un
contrat d' une durée de trois ans.
A Metz , Muller devrait logique-
ment remp lacer en li gne mé-
diane Blanchard passé à la Ju-
ventus. /si

Amicalement vôtre
Match amical à Sursee: Lu-

cerne-Aara u 2-3 (1-1). 700 spec-
tateurs: 13e Koumantarakis 1-0.
17e Ivanov 1-1. 51e Scepanovic

2-1. 64e Pavlicevic 2-2. 80e Alek-
sandrov 2-3. A Schleitheim:
Schaffhouse - Wil 0-1 (0-0). /si

Perugia en série A
A Reggio Emilia, Perugia , en

battant Torino 5-4 aux tirs au pe-
nalty, a obtenu le droit d'accom-
pagner Salernitana , Venise et
Cagliari en série A. Devant
19.614 spectateurs , c'est l'An-
glais Dorigo qui a provoqué
l'échec du Torino en tirant son
penalty sur le poteau. A l'issue
des 120 minutes de jeu , le score
était de 1-1. L'international
suisse Massimo Lombard e a été
introduit à l'heure de jeu par
l' entraîneur de Perug ia Casta-
gner. Perugia , qui a évolué en su-
périorité numéri que dès la hui-
tième minute après l' expulsion
de iiicarico, avait ouvert le score
à la 75e par Tovalieri. Mais cinq
minutes plus tard , Ferrante éga-
lisait pour le «Toro». /si
Scirtor à Parme

Le défenseur international de
l'Inter Milan , Luigi Sartor, 23
ans , portera la saison prochaine
les couleurs de l'équi pe de
Parme, aux termes d' un accord

qui sera finalisé définitivement
à son retour de vacances à
l'étranger. Parme s'est déjà as-
suré le concours de deux mi-
lieux de terrain ,l'Argentin Juan
Sébastian Veron, et le Français
Alain Boghossian , tous deux is-
sus de la Samp doria et actuelle-
ment à la Coupe du monde en
France, /si

Valence recrute
Joachim Bjorklund , le défen-

seur suédois des Glasgow Ran-
gers, a signé un contrat de
quatre ans avec le FC Valence
pour près de 5,5 millions de
francs. Bjorklund , arrivé en
1997 aux Rangers , est le dernier
d' une longue série de joueurs à
quitter Ibrox Park (Stuart Mc-
Call, Ally McCoist et Richard
Gough notamment) après l' arri-
vée du nouvel entraîneur, le Hol-
landais Dick Advocaat. /si

Abedi Pelé
quitte Munich 1860

Le Ghanéen Abedi Pelé (34
ans), ancien joueur de Mar-
seille, quitte Munich 1860 pour
le club des Emirats arabes unis ,
Al Ain. /si

Athlétisme Le relais
suisse se qualifie
La 11e édition du meeting
AthletiCAGenève, au stade
du Bout-du-Monde de Cham-
pel, n'aura souri qu'au relais
4 x 400 m, parmi les nom-
breux Suisses à la recherche
de leur qualification pour les
championnats d'Europe de
Budapest, du 18 au 23 août
prochain.

En réalisant un chrono de
46"38 sur 400 m. l'Appenzel-
lois Mathias Rusterholz a en ef-
fet propulsé le relais helvéti que
du 4 x 400 m à Budapest. Pour
se rendre en Hongrie , la Fédé-
ration suisse (FSA) exigeait , en
effet, un chrono de 3'06"80 ou
une moyenne de 46"70 pour
les quatre meilleurs performers
suisses sur le tour de piste.

Jusqu 'à samedi , Kevin Wid-
mer (46"40), Alain Rohr
(46"74) et Laurent Clerc
(46"76) avaient déj à apporté
leur contribution à la qualifica-
tion du relais helvéti que pour la
Hongrie. L'ancien médaillé de
bronze des champ ionnats d'Eu-
rope de 1994 aussi. Mais pas
dans les délais prescrits. Le re-
cordman de Suisse du 400 m
avait en effet réussi un chrono
de 46"35 lors de la réunion de
Cottbus. le 28 mai dernier. Soit

en dehors de la période de qua-
lification qui s'étend du 30 mai
au 12 juillet.

Dave Dollé a, lui , échoué
dans sa tentative de qualifica-
tion pour un tout petit centième
sur 100 m, en terminant qua-
trième en 10**31. Un scénario
presque similaire sur 200 m où
le sprinter zurichois , deuxième
en 20"72 , a manqué la pre-
mière partie de sa qualification
(à réaliser à deux reprises)
pour 2 centièmes....

Sixième et dernière d'une
course remportée par la Fran-
çaise Patricia Girard (12"80),
Monica Pellegrinelli a signé
une meilleure performance
suisse de la saison sur 100 m
haies (13"57). La Tessinoise
reste pourtant à 27 centièmes
de la limite européenne.

Quatrième du 800 m du mee-
ting international de Dresde
dans un temps de 2'02"81, la
Lucernoise Anita Briigger a elle
aussi établi une meilleure per-
formance suisse de l'année. Elle
a échoué pour 81 centièmes
seulement contre le minima
pour Budapest. Relevons enfin
qu 'à Kirchberg (BE), Laurent
Moulinier , du CEP Cortaillod , a
réalisé 45,51 m au lancer du
disque./si-réd.

Coupe Intertoto, matches
aller du premier tom-: St-Gall
- Viliandi Tulevik (Est) 3-2 (2-
1). Turku (Fin) - Sion 0-1 (0-
0). Baltika Kaliningrad (Rus)
- Spartak Varna (Bul) 4-0 (1-
0). Ebbw Vale (PdG) - Kong-
svinger (No) 1-6 (1-2). Sta-
baek (No) - Vojvodina Novi
Sad (You) 1-2(1-1). VB Vagur
(Féroé) - Boby Brno (Tch) 0-2
(0-1). Leiftur Olafsf jôrdur
(Isl) - Vorskla Poltava (Ukr) 1-
0 (1-0). Ethnikos Achnas

(Chy) - Orgryte (Su) 2-1 (1-1).
Austria Vienne - Ruch Chor-
zovv (Pol) 0-1 (0-0). Hrvatski
Dragovoljac Zagreb - Lyngby
Copenhague 1-4 (1-1). liob-
scheid (Lux ) - Hradec Kralove
(Tch) 0-0. Diosgyôr (Hon) -
Sliema Wanderers (Malte) 2-
0 (1-0). Dniepr Mogilev (Bié)
- Debrecen (Hon) 2-4 (1-2).
National Bucarest - Hapoel
Haifa (Isr) 3-1 (1-0).

Matches retour les 27/28
juin. / si

Le point

Bûcher Limite
obtenue sur 800 m

André Bûcher a réussi la li-
mite de qualification pour les
champ ionnats d'Europe de Bu-
dapest. Lors d'un meeting in-
ternational à Lisbonne, le Lu-
cernois a en effet pris la troi-
sième place du 800 m en
l '45"66, soit 1"34 sous la li-
mite exigée. Demi-finaliste des
Mondiaux de l'an dernier à
Athènes, Bûcher se retrouve
ainsi qualifié: on ne lui de-
mandait en effet de satisfaire
qu'à une seule reprise aux cri-
tères de sélection.

Dans ce 800 m, André Bû-
cher n'a été battu que par le
Cubain Norberto Tellez, dont
le meilleur «chrono» person-
nel se situe à I '44"00 , ainsi
que par le Marocain Mahjoub
Haida.

Sur un p lan plus général , le
Français Jean Galllone, cham-
pion olymp ique à Atlanta , à
confirmé son retour en forme
en remportant le concours à la
perche avec un bond à 5.80 m .
trois jours après avoir porté son
record personnel à 5,97 m. / si



Coupe neuchâteloise. Elites
(25 km): 1. Jocel yn Boillat (Le
Noirmont) 1 h 02'05". 2. Hervé
Surdez (Glovelier) à l '40". 3.
Stéphan Kunz (Lengnau) à
1 '42". 4. Frédéric Fatton (Saint-
Sulp ice) à 2'18". 5. Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds) à
3'38". 6. Clément Démêlais
(L'Auberson) à 4'09". 7. Johan
Dockx (La Chaux-de-Fonds) à
4'24". 8. Damien Nydegger (De-
lémont) à 6'04". 9. Alain
Kneuss (Gorg ier) à 6'38". 10.
Arnaud Michaud (Le Locle) à
6'46".

Masters 1 (25 km): L Thierry
Salomon (Neuchâtel) 1 h
01'39". 2. Kurt Zwahlen
(Granges) à 10". 3. Beat Howald
(Court) à 18". 4. Thierry Schul-
thess à 29". 5. Pascal Richter
(Ligerz) à 2' 18". 6. Hubert
Louis (La Neuveville) à 3'20". 7.
Jean-Pierre Massari (Nods) à
3'59". 8. Gérold Pilloud (Li-
gerz) à 4'57". 9. Alexandre Bu-
they (Saint-Biaise) à 5'38". 10.
Michael Sintz (Colombier) à
7'16".

Masters H (25 km): 1. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1 h
03'58". 2. Ulrich Kàmp f (Le Pâ-
quier) à l'26". 3. Jean-Pierre
Girard (Colombier) à 2'37". 4.
Yves Gury (Saint-Biaise) à
2'39". 5. Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) à 6'06". 6. Pe-
ter Nâgeli (Nods) à 9'22". 7.
Bernard Joriot (Bôle) à 11 '18".
8. Luigi De Giorg i (Auvernier) à
18' 12". 9. Jean-Paul Girardin
(Evilard ) à 18'42". 10. Laurent
Wenger (La Chaux-de-Fonds) à
19'40".

Juniors (25 km): 1. Valentin
Girard (Colombier) 1 h 01'57".
2. Julien Girard (Colombier) à
9". 3. Nicolas Hêche (Colom-
bier) à 10". 4. Gian Malar (Vi-
nelz) à 1*05". 5. Christian Wid-
mer (Lengnau) à 2'30". 6. Da-
nilo Mathez (Colombier) à
2'31". 7. Michael Baehler (Saf-
nern) à 6'07". 8. Nicolas Pittet
(La Chaux-de-Fonds) à 7'50". 9.
Pascal Humair (La Chaux-de-
Fonds) à 10' 14". 10. Serge Alle-
mand (Evilard) à 11'18".

Dames (25 km): 1. Nicole
Vorlet (Le Landeron) 1 h
16'01". 2. Ariette Schneider
(Montalchez) à 18". 3. .Andrée-
Jane Bourquin (Auvernier) à
1 ' 12". 4. Marianne Hulli ger
(Hasle-Ruegsau) à l'46". 5. Ma-
gali Droz (Saint-Sul pice) à
2'43". 6. Carole Spori (La
Chaux-de-Fonds) à 9*38". 7.
Sandra Stadelmann (Neuchâtel)
à 11 "31". 8. Coralie Jeannin
(Fleurier) à 18'31".

Tourisme, hommes (12, 5
km): 1. Vincent Haag (Renens)
34'07". 2. Stéphane Herren
(Pery) 35'10". 3. Sébastien
Kàmp f (Le Pâquier) à 3'49".

Dames (12 ,5 km): 1. Sandra
Henz (Courfaivre) 1 h 04*36".
2. Brigitte Jubin (Nods) à 1*08".

Ados, garçons: 1. Emmanuel
Ruefl i (Lengnau) 31 "50". 2.
Pascal Bernasconi (Neuchâtel)
36'22". 3. Arnaud Jeanmaire
(La Chaux-de-Fonds) à 6' 10".

Filles (12,5 km): 1. Coralie
Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds)
38'17". 2. Del phine Lecomte
(Diesse) à 17'35". 3. Milena Bi-
gler (Ligerz) à 24'40"./réd.

CYCLISME

Grass cinquième
Le Loclois des Bois Frédéric

Grass a terminé cinquième du
Tour du Gerzensee, hier à Kir-
chdorf (BE), course sur route
des «moins de 23 ans» dispu-
tée sur 144 km. Le Neuchâte-
lois Stéphane Colin s'est
quant à lui classé 31e. / réd.

Victoire pour Thessier
Jean-Michel Thessier, de

Saint-Imier, a remporté hier à
Ruggel (Lie) le Tour du Schel-
lenberg, épreuve des «moins
de 23 ans» . Il a couvert les 146
km en 3 h 53'30". pour une
moyenne de 37.413 km/h.
Jean-Michel Thessier a finale-
ment devancé Cédric Fra-
gnières (Riaz). / réd.

Cyclisme Tour de Suisse
coup double de Garzelli
Les deux grandes étapes
de montagne du Tour de
Suisse ont été remportées
par le même homme, Ste-
fano Garzelli. Déjà victo-
rieux en solitaire samedi, le
jeune Lombard s'est en-
core imposé hier, se parant
du même coup de jaune.

Samedi, la longue montée
du Splugen n'avait pas provo-
qué de décision. Elle suffisait
toutefois à affaiblir les résis-
tances et à amener quelques
coureurs à leur point de rup-
ture (Laurent Jalabert , Ivan
Gotti , Pavel Tonkov). Le scé-
nario s'est répété hier. Les
cols de l'AIbula et du Julier
ont servi de tremplin au héros
du jour, Danièle De Paoli (8e
du dernier Giro), échappé
pendant 128 km et rejoint à 5
km de la ligne mais n'ont pas
laminé les rangs des favoris
qui s'étaient regroupés der-
rière l'homme de tête à l' en-
trée du circuit final.  Un cir-
cuit terrible: deux tours d' une
boucle de 24 km comprenant
une côte de 8 km avec des
pourcentages de plus de 10%
sous un soleil de plomb. Une
très mauvaise surprise pour
bien des coureurs.

Outre Tonkov, dislancé dès
le Julier, plusieurs coureurs
de premier plan furent à la
peine dès la première ascen-
sion de la côte de Lain , Jala-
bert , Ullrich , Gotti qui allait
toutefois revenir et même
contre-attaquer, et surtout Da-
vide Rebellin. Le maillot
jaune était décroché à mi-côte
par le groupe des meilleurs
où les plus à l'aise étaient
Belli et (déjà) Piepoli qui
passa à un certain moment le
relais afin de favoriser le re-
tour de Gotti. Rebellin put re-
venir après le passage du
Grand Prix de la Montagne
mais il paya ses efforts dans
la seconde boucle. Là , le plus
décidé et impressionnant fut
Léonard Piepoli. Le «demi-

Suisse» (il est né à la Chaux-
de-Fonds où il a vécu jusqu 'à
l'âge de 10 ans) a imprimé un
tel rythme que seul Stefano
Garzelli a pu le suivre jus-
qu 'au sommet de la côte, Beat
Zberg devant rendre les
armes après avoir résisté jus-
qu 'à trois kilomètres du som-
met.

Sauf coup de théâtre peu
probable car dans ce Tour de
Suisse les grandes équi pes
courent avec beaucoup de sé-
rieux , il ne reste désormais
que cinq candidats à la vic-
toire: Garzelli , Beat Zberg,
Piepoli , Belli et Casagrande,
regroupés dans une «four-
chette» de l'39".

Samedi , le Vaudois Laurent
Dufaux , qui souffrait de pro-
blèmes d' estomac, a dû aban-
donner le Tour de Suisse. Du-
faux, vainqueur du four de
Romandie occupait le 23e
rang du classement général à
2'20" du leader.

Classements
Tour de Suisse. Cinquième

étape, Malpensa - Lenze-
rheide, 225 km: 1. Garzelli
(It) 6 h 06'57 , 10" de bonifi-
cation (moy. 36,920 km/h). 2.
Rebellin (It) à 21", 6" de bon.
3. Belli (11). 4" de bon. 4. Riis
(Dan). 5. Francesco Casa-
grande (It). 6. R. Meier (S). 7.
B. Zberg (S). 8. Sheffer (Kaz).
9. Luttenberger (Aut). 10. Pie-
poli (It) . Puis les autres
Suisses: 12. Buschor m.t. 18.
Puttini à l'58". 24. Hotz à
4'21". 25. Atienza. 35. Jaer-
mann à 13'09". 37. Vetsch à
16'17". 39. Huser. 49. Aeber-
sold. 52. Richard m.t. 63.
Muller à 25'43". 65. Renggli.
74. Bourquenoud. 91. Jeker.
99. Moos. 101. Chassot m.t.
104. Themann à 28'13". 105.
Wirz. 107. Zumsteg. 113. Von
Flue. 114. Goehring. 132.
Heule. m.t.

Sixième étape, Lenzerheide
- Lenzerheide (circuit des
Alpes/156,100 km): 1. Gar-

zelli (It) 4h27'09" (moy.
35,058 km/h), 10" de bonifi-
cation. 2. Piepoli (It), 6" de
bon. 3. De Paoli (It), m.t., 10"
de bon (4" à l' arrivée plus
deux fois 3" sprints volants).
4. B. Zberg (S) à 47". 5. Fran-
cesco Casagrande (It). 6. Belli
(It) m.t. 7. Riis (Dan) à l'34".
8. Sheffer (Kaz) . 9. R. Meier
(S) m.t. 10. Aebersold (S) à
2'24". Puis les autres
Suisses: 17. Buschor à 2'50' .
18. Puttini. 22. Jeker à 8'45".
24. Vetsch à 11'17". 31.
Atienza m.t. 37. Huser à
15*22" . 38. M. Zberg. 46. Ri-
chard m.t. 68. Bourquenoud
à 19*01". 69. Jaermann. 86.
Renggli à 23'17". 91. Chris-
ten. 98. Moos. 107. Chassot
m.t. 112. Wirz à 24*18". 115.
Von Flue à 25'50". 117.
I Ieule m.t.

Général: L Garzelli (It) 23
h 56'55". 2. B. Zberg (S) à
l'19". 2. Piepoli (It) m.t. 4.
Belli (It) à l'33". 5. Francesco
Casagrande (11) à l'39". 6.
Rebellin (It) à 2'49". 7. R.
Meier (S) à 3*09". 8. Lutten-
berger (Aut) à 3'15". 9. Riis
(Dan) m.t. 10. Sheffer (Kaz) à
3*21". Puis les autres
Suisses: 12. Buschor à 4*21".
15. Puttini à 7'56". 19.
Atienza à 18'00". 23. Aeber-
sold à 20'10". 26. Hotz à
22'49". 33. Vetsch à 31'14".
37. M. Zberg à 34'32". 4L Je-
ker à 35'39". 42. Richard à
35'56". 53. Christen à
43'35". 55. Jaermann à
45'05". 61. Bourquenoud à
50'21". 69. Chassot à
56'02". 74. Muller à 58'20".
75. Moos à 58'34". 82. Reng-
gli à 1 h 01'32". 90. Berzin à
1 h 05'21". 97. Wirz à 1 h
09'23". 105. Von Flue à 1 h
14'37". 119. Heule à 1 h
23'30".

Aux points: L Garzelli 88.
2. B. Zberg 76. 3. Jalabert
63.

Montagne: 1. Garzelli 43.
2. De Paoli 36. 3. Casagrande
24./si

VTT Coupe neuchâteloise:
première pour Nicole Vorlet
Enfin! Classée a quatre re-
prises sur le podium de-
puis le début de l'édition
98 de la Coupe neuchâte-
loise, Nicole Vorlet a enfin
pu savourer l'ivresse de la
victoire, au terme d'une
splendide lutte à couteaux
tirés face à Ariette Schnei-
der. Chez les hommes, la
7e édition de Nods - Chas-
serai - Nods a souri à
Thierry Salomon.

Nods
Fabrice Zwahlen

L'an dernier, à l' abri des
regards, elle avait préféré re-
garder ses adversaires péda-
ler sous une pluie battante.
Douze mois plus tard. Nicole
Vorlet a officialisé son appar-
tenance au cercle très fermé
des Neuchâteloises capables
de remporter une épreuve de
VTT. Trois fois deuxième,
une fois troisième depuis le
début de saison en Coupe
neuchâteloise, la Landeron-

naise ne se trouve désormais
plus qu 'à un deuxième rang
de sa première victoire au
classement final de la Coupe.
«Dès le départ , je me suis
rendu comp te que je tenais la
super f orme. Aujourd 'hui,
j 'avais vraiment la «p êche»
analysait , sitôt la li gne d' arri-
vée franchie , la gagnante de
ce 7e Nods - Chasserai -
Nods.

En plus de fêter un succès
historique, la citoyenne de
l'Entre-deux-Lacs a su exorci-
ser sa peur des descentes:
«Pour la première f ois de ma
carrière, je me suis montrée à
Taise dans les po rtions des-
centes» admettait-elle, fran-
chement ravie.

Aux coudes à coudes avec
la chevTonnée Ariette Schnei-
der - «nous nous sommes
battues durant 1 h 15'» préci-
sait la citoyenne de Sauges -,
Nicole Vorlet a su forger son
succès dans l'ultime aspérité
du parcours située à quel que
deux kilomètres de l'arrivée,

devançant finalement sa ri-
vale de 18 secondes.

Salomon: bis repetita
Chez les hommes, le sus-

pense n'a duré que... 200

mètres , le temps pour
Thierry Salomon de faire éta-
lage de sa forme actuelle.
Vainqueur huit  jours aupara-
vant de la Ire Bike des
druides , le Neuchâtelois a

A Nods, Thierry Salomon a fête sa deuxième victoire
consécutive dans une épreuve de la Coupe neuchâteloise.

photo Galley

brillamment récidivé . «Jus-
qu 'à la semaine dernière, je
manquais d 'assurance en
moi. Je n 'osais pas attaquer.
Ma victoire de Neuchâtel m 'a
servi de déclic» constatait-il à
l'arrivée.

Auteur d' un départ ultra-
rap ide malgré la chaleur
étouffante qui régnait samedi
dans la région de Nods ,
Thierry Salomon a par la
suite su garder à distance son
uni que véritable adversaire ,
le Soleurois Kurt Zwahlen , fi-
nalement deuxième. «Auj our-
d 'hui, c 'était Salomon et les
autres» souli gnait à l' arrivée ,
admiratif , Julien Girard.

Le Colombin a été l' un des
princi paux animateurs du
groupe de contre-attaque en
compagnie de son frère Va-
lentin, de Nicolas Hêche et de
Beat Howald. Malgré une
bonne course d'équi pe, le
trio de chez Prof a finalement
dû s'incliner lors du sprint
pour la troisième place, Va-
lentin Girard ayant la mau-
vaise idée de couper son ef-
fort et de lever les bras au
ciel , trop tôt.

Malgré ce podium raté, les
trois juniors de Colombier
ont une nouvelle fois brillam-
ment su tirer leur épingle du
jeu en se classant parmi les
sept premiers, toutes catégo-
ries confondues.

FAZ

Ruban bleu Lùdi
victoire et record
Florian Lùdi a réussi un joli
coup double à l'occasion du
Ruban bleu 98. Vainqueur
en solitaire de cette qua-
trième édition, le Vaudru-
zien de Cernier a assorti
son succès d'un nouveau
record du parcours.

Les meilleurs espoirs du
canton se rapprochent genti-
ment mais sûrement du record
de l'ascension de la Vue-des-
Alpes détenu conjointement
par Pavel Tonkov et Pascal Ri-
chard en 23'12". lin bouclant
les dix kilomètres séparant le
centre du village de Valangin
du célèbre sommet, en
26*29", Florian Liidi a amé-
lioré son propre record de
1*03". Un joli exploit si l'on
tient compte de la chaleur qui
régnait hier matin sur le Val-
de-Ruz et des six jours précé-
dant l'épreuve consacrés ex-
clusivement à ses examens.

Cette édition 98 du Ruban
bleu s'est jouée en trois
phases. Dans la première diffi-
culté du parcours (sortie de
Valangin), Vincent Bader, Flo-
rian Liidi et Thierry Schefiel
parvenaient à creuser le trou
sur les quel que septante
autres participants.

Bader assure
Quel ques minutes p lus

tard, dès les premiers contre-
forts de la longue montée sur
les Haut-Genev eys , le Suisse
de Morteau , actuel leader de
la Trans-Neuchâteloise. lâchait
prise devant le tempo dicté par
ses deux adversaires. Largué.
Thierry Schefiel assurait tou-
tefois sa troisième place sans
l' ombre d'une difficulté. «Dès
la sortie de Vala ngin, j 'ai senti
Schelf el un peu ju ste» exp li-
quait, Florien Lùdi, pour justi -
fier sa première attaque du
j our. «Pour ma part , j e  suis
parti à mon rythme et... j 'ai
gardé mon rythme» constatai t ,
beau joueur , Thierry Schelfel.

Le Mortuacien distancé. Flo-
rian Liidi accélérait à nouveau

l'allure à la sortie des Haut-Ge-
neveys, décramponnant irré-
médiablement l'actuel leader
de l'Omnium de Tramelan,
Vincent Bader, dont la satisfac-
tion aura été de battre égale-
ment le précédent record du
parcours (27'03"). «Quand
Florian a attaqué, j 'ai préf éré
le laisser partir p lutôt que de
m 'accrocher et de risquer d 'ex-
p loser dans les dentiers kilo-
mètres» concluait-il au sommet
du Col. bien conscient qu 'il ne
possédait pas les jambes pour
empêcher Florian Lùdi de réa-
liser le doublé.

Classements
Hommes, élites: 1. Florian

Ludi (Cernier) 26'29". 2. Vin-
cent Bader (Villeret) 27'03".
3. Thierry Scheffel (Morteau)
28'38". 4. Olivier Ruembeli
(Savagnier) 29'20". 5. Alain
Pochon (Auvernier) 29'21".

Masters I: 1. Jean-Michel
Berset (La Chaux-de-Fonds)
29'36". 2. Laurent Bov et (Pe-
seux) 29'50". 3. Thierry Hu-
guenin (Neuchâtel) 31'56".

Masters H: 1. José Cardoso
(Cormondrèche) 30'48". 2.
Claude-François Robert (Neu-
châtel) 31'39". 3. Yvan Vuille-
mier (Dombresson) 33'20"

Masters UJ: 1. Alberto San-
chini (La Chaux-de-Fonds)
29*26". 2. Salvatore Schem-
bari (La Chaux-de-Fonds)
36*10".

Masters IV: 1. Jean Mon-
nier (Cormondrèche) 42'34 ".
2. Claude Jeanneret (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 53 "08".
3. Jean Canton (Savagnier)
57'59".

Jeunesse: 1. Aurélien Uldry
(Le Landeron) 37'55". 2. Jo-
han Hofer (Les Hauts-Gene-
veys) 48'44". 3. Christophe
Dângeli (Les Hauts-Geneveys)
47'05". 4

Dames: 1. Annick Juan
(Cernier) 36'28". 2. Chloé
Saas (La Chaux-de-Fonds)
40*50". 3. Nicole Rufener
(Cornaux) 48'25".

FAZ

Dernière minute
Finalement troisième

«scratch» de ce 7e Nods -
Chasserai - Nods , Beat Howald
a bien failli ne pas participer à
cette cinquième manche de la
Coupe neuchâteloise. Victime
d'un accident de la circula-
tion, le vététiste de Court n'a

rejoint la ligne de départ
qu 'une minute avant le coup
de pistolet. Chamboulé, le Ju-
rassien a cependant su trouver
les ressources psychiques suf-
fisantes pour décrocher une
place sur le podium.

FAZ



Epreuve No 1, RI, barème A
au chrono, première série: 1.
Philippe Comte (Beurnevesin),
«Paradestar», 0/45"78. 2. Ka-
ren Schultheiss (Van-
doeuvres), «Blossom Lady»,
0/45"83. 3. Séverine Liegme
(Fenin), «Quelle Couleur»,
0/47"85. 4. Charles Schwab
(Gais), «Filou IX» , 0/48"60.
5. Christophe Borioli (Colom-
bier), «Arpège» , 0/49"84.

Deuxième série: 1. Jean-
François Maridor (Fontaines),
«Sirena CH», 0/48"31. 2. Sa-
rah Zanella (Saint-Imier), «Ta-
mango III» , 0/49"39. 4. Patri-
cia Spring (La Chaux-de-
Fonds), «Duke d'Hannover»,
0/50"33. 4. Joëlle Badert-
scher (Montmollin),
«Trampes», 0/51 "18. 5. Sa-
brina Hegg (Erlach), «Funny
Play Girl », 0/51 "52.

Epreuve No 2, RI, barème A
avec un barrage intégré, pre-
mière série: 1. Armin Reding
(Monsmier), «Lanimo»,
0/38"21. 2. Franziska Hofer
(Monsmier), «Snowcreem».
0/41 "88. 3. Anne Griesser
(La Chaux-du-Milieu), «Elan
de Plaisance», 0/42"28. 4. Cé-
line Hurni (Savagnier) , «Farad
des Noues», 0/43"62. 5. Mé-
lanie Butt (Monsmier), «Ken-
tranthus», 3/51'37", tous au
barrage.

Deuxième série: 1. Sarah
Zanella (Saint-Imier), «Ta-

mango III» , 0/35"42. 2. Phi-
lippe Comte (Beurnevesin)
0/36 "37. 3. Mélody Jaggi
(Monthey), «Jasperino II» ,
0/36"44. 4. Aline Charmillot
(Tramelan), «Cassandra VII» ,
0/37"65. 5. Nicole Theurillat-
Vuille (Le Locle), «Wisky
CH», 0/38"01, tous au bar-
rage.

Epreuve No 3, RII, barème
A au chrono: 1. Annick En-
gisch (La Chaux-de-Fonds),
«Arctic Clover», 0/50"01. 2.
Karen Schultheiss (Van-
doeuvres), «Dunny Clover»,
0/52"84. 3. Véronique Sa-
muel (Echallens), «Jet Star» ,
0/54 "84. 4. Véronique Sa-
muel (Echallens), «Just
George», 0/55"56. 4. Julie
Gadal (La Chaux-de-Fonds) ,
«Diogène» , 0/55"82.

Epreuve No 4, RII, barème
A avec un barrage au chrono:
1. Olivier Boulanger (Vendlin-
court) , «Vanda du Rabutin»,
0/33"67. 2. Sacha Caporrella
(La Chaux-de-Fonds), «Mad-
ness», 0/36"55. 3. Julie Ga-
dal (La Chaux-de-Fonds), «Dé-
sir du Fraigneau» , 0/37"26.
4. Véronique Samuel (Echal-
lens), «Just George»,
0/37"39. 5. Karen Schul-
theiss (Vandoeuvres), «Clover
Dunny», 4/34"03, tous au
barrage.

Epreuve No 5, libre (notes
de style): 1. Marion Vuilleu-
mier (Dombresson), «Tomgar
Lady», 86. 2. Katrin Tschopp
(Willisau), «Mira-Gonda».
85/53"30. 3. Rachel Pen-
seyres (LTsIe), «Mandela VI
CH», 85/58" 13. 4. Jeanne
Burri (Court), «Roquebrune
CH», 84. 5. Céline Favre (Neu-
châtel), «Nirma CH», 83.

Epreuve No 6, libre (notes
de style): L Mandy Pellaton
(La Chaux-de-Fonds), «Kim-
berly», 88. 2. Katrin Tschopp
(Wilisau), «Mira-Gonda»,
85/65" 10. 3. Marion Vuilleu-
mier (Dombresson), «Tomgar
Lady», 85/65"79. 4. Céline
Favre (Neuchâtel), «Nirma
CH», 82. 5. Céline Lâchât
(Saignelégier), «Général Lee»,
80.

Epreuve No 7, promotions
CH réservées aux chevaux de
4 ans, barème A sans chrono:
1. ex aequo (entre autres) Bri-
gitte Stauffer (Lignières), «Bel-
lini des Baumes CH»; Anne
Griesser (La Chaux-du-Mi-
lieu), «Meieli CH» et «Rosalie
III»; Viviane Auberson (Sai-
gnelégier) , «Orlina CH»; Pa-
trie Meier (Les Geneveys-sur-
Coffrane), «Apatoudi CH» et
Vincent Bosson (La Chaux-de-
Fonds), «Phemina», tous 0.

Epreuve No 8, promotions
CH réservées aux chevaux de

5 ans, sans chrono: 1. ex ae-
quo (entre autres) Patrick Ma-
nini (Savagnier), «Indigo»; Pa-
tricia Tièche (Tramelan),
«Quartz IV CH»; Patrick
Schneider (Engollon), «Wata-
toki CH»; Muriel Sandoz (La
Corbatière), «Roméo de
I'Ochette CH»; Aurélie Jambe
(La Chaux-de-Fonds), «Waga-
lame»; Paul-Henri Bûhler (La
Chaux-de-Fonds), «Ramona
M» et Sarah Chiecchi (La
Chaux-de-Fonds), «Loyalty du
Cerisier», 0.

Epreuve No 9, promotions
CH réservées aux chevaux de
4 ans, barème A sans chrono:
1 ex aequo (entre autres) Bri-
gitte Stauffer (Lignières), «Bo-
léro des Baumes»; Robert
Bresset (La Côte-aux-Fées).
«Ircan de Combes CH» , Mu-
riel Sandoz (La Corbatière),
«Le Poète CH»; Patrie Meier
(Les Geneveys-sur-Coffrane),
«Apatoudi» et Vincent Bosson
(La Chaux-de-Fonds), «Phe-
mina» , tous 0.

Epreuve No 10, promotions
CH réservées aux chevaux de
5 ans, barème A sans chrono:
1. ex aequo (entre autres)
Paul-Henri Bûhler (La Chaux-
de-Fonds), «Ramona M»: Mu-
riel Sandoz (La Corbatière),
«Roméo de I'Ochette CH»; Pa-
trick Schneider (Engollon ,
«Watatoki» et Sarah Chiecchi

(La Chaux-de-Fonds), «Loyalty
du Cerisier», tous 0.

Epreuve No U , attelage,
libre: 1. Sara Mosset (Cer-
nier) , «Crocus CH» , 207"92.
2. Charles Jausslin (La Chaux-
de-Fonds), «Billy III CH»
211 "52. 3. Andréa Kirchhofer
(Mattstetten), «Pietari CH»,
222" 10. 4. Arnaud Cattin
(Les Bois), «Cyclone CH» ,
236"45. 5. Eric Rufener (Re-
nan), «Flicka CH», 267"27.

Epreuve No 12, RUI, ba-
rème C: 1. Olivier Boulanger
(Vendlincourt), «Felton»,
54"69. 2. Delphine Calame
(Courtelary) , «Bina», 58"51.
3. Sabine Claude (Saignelé-
gier) , «Toundra du Thelle»,
58"84. 4. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Nijinski»,
59"39. 5. Christian Schlup
(Saint-Imier), «Rocky Moun-
tains» , 62"04.

Epreuve No 13, RUI, ba-
rème A avec deux barrages au
chrono: 1. Carole Jost (Sou-
bey) , «Rhea II CH», 0/37"33.
2. Delphine Calame (Courte-
lary) , «Vuski», 0/46'27. 3. Syl-
vie Rais (La Chaux-de-Fonds),
«Wagner des Baumes»,
4/39"53. 4. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Nijinski » ,
4/40"37. Norbert Voyame
(Aubonne), «Cirano III CH»,
8/48"80 , tous au deuxième
barrage, /réd.

Hi ppisme La Chaux-de-Fonds
six cents départs sous le soleil
Le Concours de la Société
de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds a été béni des
dieux. Durant trois jours, un
généreux soleil a accompa-
gné les quelque six cents
parcours qui se sont suc-
cédé à intervalles réguliers
sur le Paddock du Jura.

Fabrice Zwahlen

Les victoires neuchâteloises
n'ont pas été légions dans les
épreuves R , ce week-end lors
du Concours hippique de La
Chaux-de-Fonds. Seuls .Annick
Engish (La Chaux-de-Fonds),
en RII, et l'habitué des po-
diums, Jean-François Maridor
(Fontaines) en RI , ont inscrit
leur nom au palmarès de ce
Concours 1998. C'est ce qu 'on
appelle communément un. bi-
lan mitigé.

Grand dominateur de ce
week-end chaux-de-fonnier: le
Jurassien Olivier Boulanger.
Vainqueur du barrage du RII ,
samedi, le citoyen de Vendlin-
court a brillamment récidivé,
hier, remportant l' unique ba-
rème C du Concours. En selle
sur «Felton», Olivier Boulanger
a su contenir la puissance de sa
monture pour fêter son second
succès du week-end. Auteur du

meilleur temps , Paul-Henri
Bûhler a concédé deux perches
qui l'ont privé d'un podium
parfaitement à sa portée.

Epreuve finale du concours
chaux-de-fonnier, le RIII ba-
rème A avec deux barrages au
chrono aura malheureusement
souffert , comme la majorité
des autres épreuves, de plu-
sieurs forfaits de marque, à
commencer par Cameron Han-
ley, Daniel Etter, les deux têtes
d'affiche de cette épreuve.

Faisant fi de ces absences,
pas moins de dix paires se sont
retrouvées au premier barrage,
un stade de la compétition que
seules cinq paires parvinrent à
dompter. Dans le parcours fi-
nal , Carole Jost (Soubey) réali-
sait un sans-faute synonyme de
victoire devant Delphine Ca-
lame (Courtelary), trahie par
la fougue de son cheval.

En marge des épreuves de
saut, les organisateurs ont eu
la bonne idée d'inscrire à leur
programme une épreuve libre
d'attelage. Mise sur pied pour
attirer de nouveaux adeptes ,
cette compétition a rencontré
un joli succès populaire. Ce
coup de pub grandeur nature
pourrait bien avoir suscité
quelques vocations.

FAZ Jean-François Maridor: une victoire en RI photo a-Galley

TRIATHLON

Magali Messmer deuxième
Grâce aux victoires de Jackie

Gallagher (Aus) et Simon Lessing
(GB). deux anciens champ ions du
monde, la première épreuve de
Coupe du monde qui s'est déroulée
à Zurich a été un grand succès. Les
Suisses ont fait excellente figure,
grâce notamment à Magali Mess-
mer et Jean-Christophe Guinchard ,
respectivement deuxième et troi-
sième. Magali Messmer (26 ans)
n'a rien pu faire face à l'Austra-
lienne Jackie Gallager. «J'ai essayé
de la suhre, mais elle allait tout
simp lement trop rite» a reconnu la
Chaux-de-Fonnière. vice-cham-
pionne du monde 1997. qui a éga-
lisé sa meilleure performance en
Coupe du monde, /si

CYCLISME

La totale pour Cipollini
Mario Cipollini (Saeco) a rem-

porté au sprint la quatrième étape
du Tour de Catalogne courue sur
197,2 km entre La Piara et Manl-
leu. U s'agit de la quatrième vic-
toire d'étape de Cipollini . qui a tout
gagné dans cette épreuve à l'excep-
tion du second secteur de la pre-
mière étape, un contre-la-montre.
Le Britannique Chris Boardman
conserve la tête du classement gé-
nérai, /si

TENNIS

Et de quatre pour Rafter
Patrick Rafter a cueilli sur le ga-

zon de Bois-le-Duc le quatrième titre
de sa carrière. L'Australien, No 6
mondial , s'est imposé 7-6 6-2 en fi-
nale de ce tournoi ATP-Tour doté de
500.000 dollars devant le Tchèque
Martin Damm (ATP 85). /si

Les Suisses demain
Aucun Suisse ne fi gure au pro-

gramme de la première journée , au-
jourd 'hui , du tournoi de Wimble-
don. Martina Hingis, Patty Schny-
der, Emmanuelle Gagliardi , Marc
Rosset et Ivo Heuberger - il a passé
pour la première fois de sa carrière
le cap des qualifications d'un tour-
noi du Grand Chelem - entreront
en lice mardi. Ce troisième tournoi
du Grand Chelem de l'année sera
ouvert par le match entre l'Améri-
cain Pete Sampras et le Slovaque
Dominik Hrbaty sur le court central
à 15 h (heure suisse), /si

Première pour Jana Novotna
Finaliste malheureuse à deux re-

prises de Wimbledon , Jana No-
votna (No 1 ) a enlevé le premier titre
sur gazon de sa carrière en s'impo-
sant à Eastbourne. Dans la finale du
tournoi de la station du Sussex, la
Tchèque s'est imposée 6-1 7-5 de-
vant la championne de Roland-Gar-
ros Arantxa Sanchez (No 3). /si

Valentin Frieden battu
Montreux. Tournoi national.

Demi-finale du simple messieurs:
Gustavo Diaz (Arg/3) bat Séverin
Luthi (Stettlen/5) 6-0 2-6 6-4. Pa-
trick Mohr (Wetzikon/4) bat Valen-
tin Frieden (NeuchâteI/6) 6-4 6-2.
Finale: Mohr bat Diaz 6-2 6-3. /si

AVIRON

Retour gagnant
pour Xeno Muller

Le Suisse Xeno Millier a rem-
porté l'épreuve du skiff de la Coupe
du monde disputée à Hazenwinkel
en Belgique. Le champion olym-
pique partici pait à sa première
épreuve depuis les Jeux d'Atlanta.
Il a devancé l'Egyptien Ibrahim et le
Néo-Zélandais Waddell. /si

Samedi à Vincennes,
Prix Média Tropical

Tiercé: 5-19-8
Quarté+: 5-19-8-14
Quinté+: 5-19-8-14-3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1857,80 fr.
Dans un ordre différent: 171,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 30.418 ,70 fr.
Dans un ordre différent: 1358,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 36,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: Tirelire
Dans un ordre différent: 19.707,00 fr.
Bonus 4: 302 ,20 fr.
Bonus 3: 27,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 70 ,50 fr.

Hier à Longchamp,
Prix de Plaisance
Non partants: 2 et 7
Tiercé: 12-6-5
Quarté+: 12-6-5-15
Quinté+: 12-6-5-15-17

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 243,10 fr.
Dans un ordre différent 30.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 796,10 fr.
Dans un ordre différent: 48,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 34.185.80 fr
Dans un ordre différent: 558,80 fr.
Bonus 4: 14.40 lr.
Bonus 3: 4,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,00 fr.

Course suisse,
samedi à Bâle
Ordre d'arrivée: 2 - 1 - 1 2 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 31.50 fr.
Dans le désordre: 6.30 fr.

Course suisse,
hier à Frauenfeld
Ordre d'arrivée: 5-12-11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 220 .90 fr.
Dans le désordre : 32.90 lr.
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Zoociété Dire qu'on croyait
être sortis de la jungle!
Les hommes sont fiers
de leurs facultés de
communication. A juste
titre. Mais à trop répé-
ter que leurs capacités à
informer et s'informer
les distinguent de la
bête, ils perdent de vue
qu'elles réinstallent peu
à peu une existence de
jungle!

Y en a point comme nous:
nous parlons, écrivons, illus-
trons. Certes , d' autres pri-
mates , des daup hins , des
otaries plus un perroquet
fameux manient de manière
troublante des symboles crue
nous leur avons enseignés -
mais aux yeux des scep-
ti ques , ces savants velus ,
emplumés, etc. saisissent jus-
te ce qu 'il faut faire pour
gagner une récompense, à
l'instar d'Hans le Malin, che-
val calculateur qui , en fait ,
avait compris que lorsque ses
examinateurs retenaient leur
souffle, il pouvait cesser de
frapper le pavé du sabot: le
compte était bon!

Dieu merci , il y a assez
d'autres animaux grognant ,
stridulant, paradant la plume
haute pour nous laisser pen-
ser que notre monde d'infor-
mation élaboré est un bel
achèvement de l'évolution.
Le bête merle occupé à siffler
plus fort que son voisin ne se
doute pas que les bipèdes qui
s 'ag itent  au sol sont
capables , s'ils le veulent, au

Les animaux communiquent-ils «bêtement»?

même instant , de parcourir
un article sur les baobabs ou
l' avenir d' une starlet te  à
Holl ywood , consulter les
cours de la bourse sur un
écran , écouter une mélodie
enregistrée il y des décennies
tout en s'accrochant à un

match de foot à la radio. Plus
tenir deux conversations dis-
tinctes.

Trop-plein
Sommet évolutif que nos

moyens de communication?
Ou hypertrophie aussi mena-

photo a

çante que la corpulence des
dinos ou les bois du défunt
cerf des tourbières.  C' est
qu'on parle maintenant d'un
«syndrome de surdose
d'information» fait d'épuise-
ment, d'irritabilité, d'indéci-
sion, et des psychologues étu-

dient des cadres d'entreprise
angoissés par la masse
d'information qu 'ils reçoi-
vent. Même que des petits
malins utilisent les nouvelles
technologies pour submerger
leurs rivaux de documents
inutiles. Gare à qui ne sait
pas trier vite!

Ça rappelle furieusement
d' autres jung les et d' autres
faunes  qui doivent , dans
l'incessante clameur ambian-
te , reconnaî t re  les info s
utiles , vitales , signalant les
congénères , les proies , les
prédateurs.

Là où signaux et informa-
t ions  se font  déluge , les
esp èces ont épuré les mes-
sages destinés aux cong é-
nères: du bref , du sonore, du
vif! C'est la voie que prend
l'information dans nos socié-
tés: les messages tournent
court , de moins en moins
substant ie ls .  L' essentiel ,
c'est d'être ouï ou lu , dans la
profusion.

L'information réduite en
poudre , virevoltant comme
neige au vent et fondue par
l' actualité du lendemain, sur-
passe-t-elle le chant du merle,
quant au fond? Quant à l'uti-
lité... Pire, à force de simp li-
cité sinon de simplisme, il y a
le risque de désintéresser et
jus te  cont r ibuer  au brui t
ambiant. Cruel doute , après
avoir ébouriffé sa plume pour
parader le temps de quelques
lignes...

Jean-Luc Renck

Superstition
Le concombre

Parce qu 'i l  a une  fo rme
phalli que et qu 'il possède de
n o m b r e u x  p ép ins , le
concombre est considéré com-
me un symbole de fert i l i té.
Jadis , chaque région avait sa
recette fécondante à base de
concombre (crème ou lotion
dont les femmes s'enduisaient
le ventre). A la Renaissance,
les concombres étaient repu
tés pour  faire  tomber  les
fièvres des bébés. Il fa l la i t
s imp lement  t rouver  un
concombre de la même taille
([ne le nourisson et le placer
contre son corps. Ce légume
avait , dit-on , le pouvoir d'atti-
rer « t o u t e  la c h a l e u r  de la
lièvre» .

CTZ

Livre La pêche
en mer de A à Z

A près «La p êche à p ied»
(notre édition de lundi dernier),
voilà un livre sur la pêche en
mer .  Les rivages m a r i n s  et
l' océan comblent autant le pas-
sionné de pêche que le néophy-
te qui voudra y découvrir une
manière de se détendre loin de
la foule et des p lages: les
espèces de poissons y sont nom-
breuses, autant  que les tech-
ni ques qui permettent  de les
prendre. Ce guide vous fournit
les in format ions  nécessaires
pour mieux connaître les lieux
de prospection (estuaires, côtes
rocheuses ou sableuses) et pour
c h o i s i r  le matér ie l  adapté  au
type de pèche envisagé. 11 décrit

aussi la plupart des poissons et
indique, rJMr chacun d' eux, les
techni ques de pèche les p lus
adaptées.

CTZ
¦ «La pêche en nier» , Pascal
Durante!. Ed. Rustica. 1998.

A croquer Le temps des cerises
Amateurs de pendants

d' oreilles ronds comme de
rouges bil les , g o u r m a n d s
friands de tartes , beignets et
autres clafoutis , réjouissez-
vous , la récolte des cerises a
déjà débuté dans les régions
favorisées! En Valais , on a
commencé la cueillette des
variétés précoces à fin mai
déjà; ainsi , les bi garreaux
réjouissent d' ores et déjà les
étals de Suisse romande .
Toutefois , le véritable début de
la récolte est attendu dès main-
tenant sur le plateau suisse. Et
cette année , la cue i l le t te
devrait  correspondre , dans
l' ensemble de notre pays , à
6^5% d'une grande récolte.

En Suisse romande , si les
can tons  du Vala i s , de

Eribourg et de Genève annon-
cent un score supérieur, ceux
de Vaud et Neuchâtel n'attein-

La récolte des cerises
s'annonce plutôt bonne
en Suisse romande.

photo a

dront malheureusement pas
ce n iveau , selon l 'A gence
d'information agricole roman-
de (AGIR).

En effet , le temps froid et
pluvieux d'avril a freiné l' acti-
vité des abeilles et le gel a tou-
ché les cantons de Neuchâtel
et du Jura. Quant à la séche-
resse de mai , elle a mis un
peu partout les jeunes fruits à
dure épreuve .

A signaler que cette année ,
le risque de malad ie  reste
faible , pour a u t a n t  que le
temps sec se maintienne. Le
canton de Eribourg a toutefois
été touché partiellement par
la monoiliose et celui  de
Genève par la pourriture amè-
re.

CTZ

Jardinage Un jardin
doit aussi sentir bon

Un jardin digne de ce nom ne
peut être seulement beau à
regarder , il doit aussi sentir
bon. Les fleurs d'été très odo-
rantes sont nombreuses. Il vous
reste quelques j ours pour en
semer ou en planter quelques-
unes au jardin. Pensez d' abord
au tabac d'ornement (Nicotinia
alata). Cette vivace, le plus sou-
vent cultivée en annuelle , se
décline en diverses variétés ,
pour la plupart agréablement
parfumées, qui fleurissent sans
interruption de juin à octobre.

Essayez aussi la centaurée
odorante , qui produ i t  de
grandes fleurs parfumées aux
p étales pointus  de ju in  à
octobre , l' œillet mi gnardise à
semer au cours du mois de juin
ou même en juillet , pour une
floraison l'été suivant , ou enco-
re le phlox de Drummond , très
florifère et facile à cultiver.

Pensez aussi à composer un
massif  d' a romat i ques. Son
emplacement idéal? Au pied de
la fenêtre de la cuisine... sauf si
celle-ci est orientée plein nord .
Son ensoleillement déterminera
les aromatiques à planter. En

Une variété du tabac
d'ornement , la Nicotinia
sylvestris, appréciée
pour son parfum en soi-
rée, photo a

situation mi-ombragée, créez un
massif de menthe, persil , estra-
gon et ciboulet te.  En p lein
soleil , chois issez  p lutôt  du
fenouil ou de l'aneth , du basilic
et de la marjolaine. Dessinez un
massif  aux formes géomé-
tri ques et divisé en plusieurs
parties égales , vous planterez
chacune d'une aromatique.

Véronique Laroche / ap

Potes a poil Les chiens
se grattent, c'est de saison

Votre chien se gratte beau-
coup et plus intensivement
depuis  quel ques temps ,
vous aimeriez en connaître
la causé. Avec le retour des
beaux jours j ' aimerais en
évoquer une bien de saison:
les ectoparasites. Ce sont
ces petites bêtes qui vien-
nent se nourrir sur le corps
du chien ou du chat. Ce sont
principalement des insectes
ou des acariens.

Parlons en premier  des
ti ques. Notre ti que , ixodes
r ic inus , outre  son aspect
repoussant pour beaucoup de
gens , peut transmettre des
maladies parfois graves. La
salive de la tique contient un
allerg ène et déc lenche ,
3uand elle est inoculée , des

émangeaisons un peu par-
tout sur le corps.

On dit qu 'i l  y a deux

r
ériodes (le pr in temp s  et
au tomne)  pendan t  les-

quelles  les ti ques sont
actives. Cette année j 'ai retiré
une tique à chien fin j anvier.
Il n'y a plus de saison...

Les puces aussi déclen-
chent des démangeaisons.
C'est souvent les déjections ,
ces petits grains noirs collés
au poil , qui révèlent leur pré-
sence. Car elles sont si bien
adaptées au pelage du chien
et du chat qu 'elles échappent
souvent à notre vue. Leurs
œufs tombent au sol , il en
sort des larves qui se nourris-
sent de particules et qui après
une mue attendent un hôte.
Elles peuvent patienter long-
temps, peut-être des années.

Des remèdes
Comment protéger ses com-

pagnons? Pensez prévention
tout  d' abord . Nettoyez les
couches , les ouvertures, voire
les tapis sur lesquels le chien
ou le chat se tiennent habi-
tuellement. Il existe des pro-
duits vétérinaires qui , répan-
dus sur le sol ou les tap is ,
tuent ou emp êchent les puces
de se développer pendant des
mois. Avec votre chien n 'allez
pas au crépuscule le long des

dans des endroits  à mous-
ti ques , de même, évitez les
lisières de forêt!

Comme il devient difficile
de trouver un endroit sans
tique, munissez votre compa-
gnon d'un collier anti puces
(mais d' un bon!).  Pour les
chiens , il en existe à base
d'amitraz sp écialement contre
les tiques. Du spray, des gel-
Iules à verser sur le dos peu-
vent remplacer le collier , par-
fois mal  supporté .  Par
tablettes ou par p i qûres on
peut injec ter un produit qui
emp êche les puces de muer.
Il existe aussi des méthodes
p our  d é s e n s i b i l i s e r  votre
chien s'il fait une très forte
allergie.

Finalement en cas de gros
problèmes il faudra , avec
l' aide de votre vétérinaire ,
choisir p lusieurs méthodes
pour venir à bout du problè-
me et rendre ainsi la vie plus
douce à votre compagnon.

Vétérinaire
Michel Fellrathruisseaux ou en campagne

Les scierices de l ' homme
sont une invention relative-
ment réceltte; dans l 'histoire
des idées. Efws ont été formu-
lées progressivement au cours
des quatre cents dernières
années en réaction à la dis-
tinction entre les savoirs tech-
ni ques , se rappor tan t  à la
matière (au sens le plus large
du terme), et les spéculations
strictement philosophiques.

Les sciences de l'homme ,
ou sciences humaines , ou
encore sciences sociales , mar-
quent la rencontre entre la
pensée rat ionnel le  de type
scientifi que et des interroga-
tions sur les particularités de
l'être humain, son environne-
ment , ses plus proches parte-
naires .  Elles rep résentent
donc  l' app l ica t ion  d' une
démarche rigoureuse, l'usage
d' ou t i l s  techni ques et
l' emploi des mathématiques
pour répondre à la question
des ques t ions  : qu 'est-ce
qu'un homme ?

Malgré une relative jeunes-
se, les sciences humaines se
sont déjà fragmentées en une
multitude de disciplines et de
sous-disciplines - psycholo-
gie, anthropologie, sociologie ,
histoire, éthologie , et ainsi de
suite. Des questions particu-
lières ont engendré des cou-
rants diss idents  que l' on
reconnaît à leur double déno-
minat ion : psychothérap ie
Jbrève , l ingu i s t i que
générative, anthropologie rie
la maladie. Des auteurs se
sont détachés de l' ensemble,
suscitant à leur suite de nou-
velles vocations (Lacan, Levy-
Strauss , Jacobson)  et des
«Ecoles».

Pour se retrouver dans ce
dédale  des savoirs , Jean-
François  Dor t ie r  v ient  de
publier un bel ouvrage pas-
sant en revue les différents
cadres théoriques, les auteurs
majeurs , les interrogations
principales des plus grandes
disci p lines des sciences
sociales.

Reprenant le principe et le
graphisme de la très bonne
revue «Sciences humaines»,
dont il est le cofondateur et
rédacteur en chef , François
Dortier se risque dans l'exer-
cice particulièrement difficile
consistant â présenter savam-
ment , sans ja rgon , sans
volonté  d' exhaus t iv i t é ,
l'ensemble tie ce que l'érudit
pourrait savoir de l'état actuel
des disci p lines formant  la
nébuleuse des sciences de
l'homme.

Un ouvrage à déguster au
détour d' une interrogation ,
page par page, et qui - parti-
cularité notoire - suscite une
u rgen te  envie d' en savoir
encore plus. Essentiel...

Thomas Sandoz

• «Les sciences humaines
panorama des connais-
sances», Jean-François
Dortier , Editions 1998 ,
Sciences Humaines, diff .
PUF.

Sciences Dans
le dédale
des savoirs



Perle
dé* lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Durant un instant , Tyler se demanda
si le maître des lieux allait offrir son
bras à Cynthia et l' entraîner sans même
avoir paru prêter attention à son épouse.
Mais , avant d'emmener la journaliste ,
Geoffrey posa sur sa femme un regard
dont il ne chercha pas à déguiser l'infi-
nie tendresse.
- Tu es ravissante ce soir, mon amour,

souffla-t-il , les yeux caressants.
A l'évidence , sir Geoffrey Lloyd-

Ashton eût volontiers passé des heures
à contempler sa belle épouse. Pourtant ,
sur un sourire désarmant , il revint à
Cynthia.
- Nous y allons , mademoiselle

Andrews?
Tyler ne le regarda pas descendre l'es-

calier à rampe d' or qui menait au salon.
Il fixait Eve. Les tristes fantômes
étaient revenus dans les yeux de saphir.
Et Tyler eut beau sourire à la jeune

femme, il semblait que des spectres lui
avaient obscurc i la vision.

Tyler allait se décider à parler quand ,
soudain , sur un battement de cils , les
saphirs retrouvèrent leur éclat.
D' autres invités arrivaient; lady Lloyd-
Ashton se devait à son rôle d'hôtesse...
et de princesse.

Tout d' abord , James, Allison , Sam et
Maylène avaient décidé de se rendre
ensemble à Peak Castle dans l' une des
limousines de l'hôtel. A quatre heures
de l' après-midi , le projet ne tenait déjà
plus: May lène avait décidé d' emprun-
ter la Jaguar de James pour se rendre
toute seule à la soirée; puis , à six heures,
James s'aperçut qu 'il avait encore de
nombreux coups de fil à passer. Il in-
forma le chasseur en chef que seuls Sam
et Allison , quitteraient l'hôtel à 18 h 45
et que lui-même aurait besoin d' une se-
conde voiture plus tard.

Le dîner ne devant pas commencer
avant neuf heures , Eve avait prévenu
James qu 'il n 'avait pas besoin d'arriver
plus tôt et qu 'il pouvait éviter les deux
heures de mondanités préliminaires.
Mais pour Eve, parce qu 'elle donnait
cette soirée en l'honneur de son hôtel ,
James arriva à 19 h 30.

Pour Eve... et pour Allison.
James n 'avait pas vu la photographe

depuis le lundi précédent , mais durant
son séjour en Australie , une image aux
joues roses et aux yeux d'émeraude
avait-timidement et hardiment à la fois
- occupé son esprit , même pendant les
moments sacro-saints; quand il était
censé se concentrer sur la solution des
problèmes que lui posait le complexe...
et quand il était seul , à penser à
Gweneth.

(A suivre)

mVËwm
28-152843

* — NOS BALADES:
28.06 OShOO: Chamonix - Le Col de la Fordaz, Fr. 52.-

Ilh30: Fête des Costumes à Berne, Fr. 22.- v, v
05.07 OShOO: Fête des roses à Weggis (avec entrée), Fr. 56.-

13h30: LeJâc Noir, Fr. 34.-
08.07 13h30: Jardin dfiémérocalles à Vullierens, Fn 36.-
12.07 OShOO: Lucerne - Le Col du Bmnig, Fr. 42.-

13h30: Le Lac Bleu (avec entrée), Fr. 39.-
15.07 13h30: La Dent de Vaulion, Fr. 33.-
18.07 OShOO: Le ZOO de Bâle (avec entrée), Fr. 46.- / 29.-
19.07 OShOO: Le Salève avec repas de midi, Fr. 78.-

13h30: Cors des Alpes à Gruyères, Fr. 34.-

_ NOS VOYAGES:
du 19 au 25 juillet, 7 jours: i

LE TYR0L \0̂
du 01 au 02 août, 2 jours: SUR LEHMAN i

FEUX D 'ARTIFICES \g3§^
du 01 au 02 août, 2 jours: AUX CHUTES DU RHDf v̂
FEUX D 'ARTIFICES Ï0&

~ du 13 au 16 août, 4 jours: _̂_ ^̂ -y
* BRUXELLES ET SON TAPIS DE FLEURS f ë^~~^
_ NOS SPECTACLES:

04 et 18.07 AVENCHES, Opéra (programme sur demande)
05-19-26.07 ADC-LES-BAINS, lOème Festival de l'Opérette
09.07 LES ROLLING STONES à Frauenfeld
28.07 FESTIVAL ROCK à ZURICH avec entrée
25.07 MARTIGNY, Le Barbier de Séville et l'Expo Gaugin

| Demandez nos programmes détaillés

HïniîlïflSfiH
zéro franc

t

Pour aller de l'avant, il faut rester cool
en toute situation, même par des chaleurs
caniculaires. C'est pourquoi, nous vous
offrons la climatisation sur Citroën Xsara
Berline, Break et Coupé du 15.06. au
15.08.98. Gardez la tête froide:

Citroën Xsara Coupé
à partir de Fr. 23700.-

ra «| BK..:y Ŝ-^"-̂  ' ' " ' jgpF A W m? JÊ1 \ W /

B̂ Wv B̂Bfck T̂ B̂ WSmw
"¦MMMMI RRMMPMNRK»:

1 i 1 CHEZ V O T R E  AGENT CITROËN I , £= ' ' o¦g c
O û)

I La Chaux-de-Fonds Garage Carosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30 I
5 Le Locle Garage Carosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80 I
s Saignelégier Garage Jacques Sester Tél. 032 951 10 66 s¦ s*< —

Q_ ab

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. E3 CITROËN XSARA COUPÉ

À LOUER À: fcl
LA CHAUX-DE-FONDS ^2 pièces H—

Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010.- de suite
Rue du Chalet 9/11a env. 57 m2 rez dès Fr. 1050.- de suite

* 3 pièces
Rue Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 1er Fr. 1156.- 1.7.98
Rue du Parc 145-149 dès 91 m2 2e dès Fr. 766 - dès 1.7.98
Rue du Chalet 9 env. 76 m2 rez dès Fr. 1365 - de suite

4 pièces
Rue du Chalet 11a 2e Fr. 1790.- de suite
Rue du Parc 147 env. 98 m2 3e Fr. 921.- 1.8.98

LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 des ler dès Fr. 251.- de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 dès 1er dès Fr. 447.- de suite

4 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- 1.7.98

Y compris charges de chauffage

LIVIT S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

) l M. Rémy Pasche -Tél. 021/310 28 81
V 22 619307 y

Feu
118

A louer
dès le 1er octobre 1998

bureaux
complètement équipés.
Surface 325 m2, places de parc à dis-
position, vue, loyer en fonction de la
durée du bail.
Tivoli Center S.A.
Tivoli 26, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 69

A louer, rue Jacob-Brandt 6 "
à La Chaux-de-Fonds

grand 31/z pièces
Entièrement rénové, cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre 1er juillet 1998, Fr. 900 - §

+ charges. s
Gérance Peruccio,

ĴVIIIe Grùn, tél. 032/931 16 16
/̂

j ^k  132 29795 
^^

 ̂ X/̂r  ̂ Abraham-Robert 39^L

Appartements de
| 2 - 3 et 31/2 pièces
Immeuble situé dans un quartier calme.

Cuisines agencées.
Séjours lumineux.

Vue imprenable sur la ville et
ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

mmÉÊ
Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42

GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

^̂ ^^̂ ^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f I ~-̂ | Tél. 032/913 78 35

ff\ A LOUER s
JJJ POUR LE 1er JUILLET

O LA CHAUX-DE-FONDS -
'UJ Appartement mansardé,
BT 3,5 chambres, cuisine meublée
^^ avec frigo, vestibule, salle de

 ̂
bains/WC.

*"" MCMDIIf- 

O Rue de la Paix UNPI

GRATUIT
1er mois

Appartement
3 pièces

rénové, cuisine agencée, tout
confort.
Libre de suite.
Fr. 590.- + charges.

Beau-Site 23, 2400 Le
132-30303

^ 
A LA CHAUX-DE-FONDS

s Divers locaux
Dl

I d'environ 50 m2
* pour entreposage, dépôt.
'I Libres tout de suite ou pour
s date à convenir
" Situation: Serre 90
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

MFMlinC— M^̂.UMPL 132 30243 /VIA

^
_fj m. 13T29758^^k

€J^ \mfr Locle 30

Appartement neuf
| de 31/2 pièces

Cuisine agencée
Ascenseur

Collège et centre commercial
à proximité

Loyer mensuel: Fr. 810 - + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition



' du 22 au 27 ju in  •

1 5 scooters ,
I YAMAHA NEO'S 50 I

l fax,l T V,l magnétoscope, 1 veste de
trecking, 7 pa/re (/e s/rofe - inline, 1 sac
à dos, 7 paire de boucles d oreilles 18ct
avec diamants, 7 collier pendentif avec
un saphir, 7 gamme de produits
cosmétiques + produits solaires, 7 lot
de vins et de mousseux, ainsi que de
nombreux bons d'achats...

B pour un montant tota l de plus de:

25-000.- !
• r/rflfl e le Samedi 27 j uin »
0* dès 16 h. par un animateur ! +

Vous trouverez des billets de tombola
chez tous les commerçants du centre.

^
m+^^^ ^̂ ^̂ ^̂

*mW —mÊ â̂mW ÎjjW l '
ÀmW âmâ\t \\\\\\ \\\W ^W
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* LA C H A U X- D E- F O N D S  
^

€  ̂ \^0^̂  Bel-Air 20

Appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée
Grandes chambres avec parquet

et plafonds moulurés
Arrêt de bus et collège à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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ma W WM 2' rue Adnen Vailin ' 1201 Genève - Suisse
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VA RADIO NlUCHAniOISI

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Mélomanie19.30Vozde
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

L6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00. 10.00, 11.00,
14.00. 15.00, 16.00. 17.00
Flash 7.15 Parti pris 9.05.10.05
Transparence 9.08 L'invité. Dr
Bijan Ghaznavi , psychothéra-
peute: les rêves 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné 111.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos t i t res 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire 19.30 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit.

Hs3< Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00, 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 Invité 7.25,11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100 %
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique.

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
La smala 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( £? v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Résonance: extraits
des Mémoires de Dietrich Fi-
scher-Dieskau 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le pla-
nisme de Schumann 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Franz Liszt ,
le pianiste 15.30 Concert . En-
semble de Musique de
chambre de l'OSR: Prokofiev .
Chostakovitch , Mozart 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le Qua-
tuor Smetana 20.03 Les hori-
zons perdus. Patrimoine helvé-
tique: Portrait du compositeur
Jean Binet 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

rlVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: La belle
Maguelone 16.30 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles. Orgue à bouche 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.30 Concert . Chœur et Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Berlin, solistes: Paulus.
Mendelssohn 22.30 Musique
pluriel. Œuvres de Adams
23.07 Le bel aujourd'hui.

^% ~ ,. . I
^b- T Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Volksmusik 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Konig F 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzerf
19.30 SiggSaqqSugg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 16.45 Giro délia
Svizzera. 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.00
La mongolfiera. Dedicato a....
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.00 II
suono délia luna 21.05 I suc-
cessi dell'estate e musica tro-
picale. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte. 0.15 Pan e
café.

RADIOS LUNDI

Hl A La Chaux-de-Fonds
mm Quartier nord

û LMM ' >ï; .ïll̂ TH
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Comprenant: Salon avec chemi-
née-Cuisine agencée-Sanitaires¦ im pour visites - Salle de bains -

'̂  Sanitaires avec douche-3 cham-
bres à coucher- Bureau -Terrasse
et jardin - Cave-abri - Buanderie -
Garage et place de parc.
Possibilité de choisir les finitions.
Renseignements et dossier à dis-
position.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 |3M9M3

dans un cadre de verdure,
immeubles locatifs de

9 APPARTEMENTS
+ GARAGES

proche du centre ville de

SAINT-IMIER
Prix non spéculatif S

(Mandaté par Gôhner Merkur SA) S

/

W Rue de l'Etoile 1, ^^* La Chaux-de-Fonds ^̂ k
à louer tout de suite ou à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 255 - + les frais de „
chauffage. g
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50

Ŝ à̂mmWLT' SOCIÉTÉ
W^L.̂ T'DE GESTION ET IMMOBILIERE 4
^^̂ ^T 

Route 

de 
Soleure 

8, 2504 Bienne AW
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
^T

^̂m\ C À LOUER )

«i À LA CHAUX-DE-FONDS

£ Divers
= appartements
« de 1 et 2 pièces
m avec cuisinière et frigo, bains-
g WC, libres tout de suite ou
2 pour date à convenir.
O Situation: Biaufond 18

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

UIMPI /vit132-30242 m ¦¦¦¦

^̂ ^ . 132-28839

mj *( f âmW Le L°cie
rEk/0r Rue des En vers 64
t̂̂ r Immeuble proche des collèges

primaire et secondaire

Appartements
I de 3 et 3Vz pièces

Rénovés. Cuisines agencées.
Tout confort.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

HI Slî PLé\ H îSï3™TJ EJil L3i| ? UUMPHDNE _
/ ^V, / Ŝ, POUR St FAIRI UNE TDIIE.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
ROCKY À COUTEAUX TIRÉS

i" V.O. str. fr/all 18 h i" V.F. 15 h 15,20 h 30 M
12 ans. Cycle «K.O. en 7 films!» 12 ans Première suisse

M Du vendredi 19 juin au mardi 23 juin. PH 
De Lee Tamahori. Avec flnthony Hopki„s, i"

De John Avildsen. Avec Sylvester Stallone, Alec Baldwin, Elle Macpherson.¦¦ Talia Shire. Burt Young. ¦¦ Un richissime industriel se crash dans le mm
Fort de son expérience de boxeur amateur . Grand Nord accompagné par son rival. Une

•>>¦ Stallone écrit son premier scénario qui WÊt lune pour la survie commence... ¦¦
aura le succès qu'on lui connaît... 
¦¦ UM PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

- imi l™916 '377 
- DE GRANDES

. vo i!u',,./an. 20„« ESPÉRANCES
Pour tous. Première vision
¦ De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti. H 

Pour tous. 2e semaine
Silvio Orlando. Silvia Nono. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke,

H Les tribulations comiques de quelques H 
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. nmm

mois de Nanni avec ses préoccupations A 8 ans , il découvre ses passions , une
^_ politico-professionnelles-familiales... ^_ petite fille 

et 
l'Art... Une magnifique histoire

^̂  *"* d'amour, sensible , belle... "¦
EDEN - Tél. 913 13 79 DERNIERS JOURS

KUNDUN ABC-Tél. 913 72 22 
— VF. 17 h30.20 h 30 « ... COMME ELLE ™

12 ans. Première suisse ncpmnr
De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob ttCOr IrltZ
Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang V.O. française 20 H30¦¦¦ Kunga Tenzin. ¦¦¦ 

12ans 
¦¦

L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama, De Pierre Salvador!. Avec Marie¦¦ ¦ de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux ¦¦ Trintignant, Guillaume Depardieu, *̂
princi pes de la non-violence... Jean-François Stévenin.

AA ^™ Mythomane woman . Jeanne est un ange qui "¦•
p̂ t̂ l n'habite pas sur terre , qui ne fait que passer
"pî ^l I 

sur les fils de 
ses 

affabulations...



; I TSR B I
7.05 Minibus et Compagnie
3828342 8.05 TSR-Dialogue

W 6819938 8.15 Les craqua ntes
60936298.40 Top models 1365822
9.05 Tatort. Le cas Howald. Film
de Urs Egger 929753210.50 Les
feux de l'amour 9882648 11.35
Paradise Beach 795635812.00 Le
prince de Bel Air 2407/6

12.30 TJ-Midi/Météo
923667

12.50 Foot de table 705807/
13.25 Matlock 155613

Le génie
14.20 Odyssées 7/5464

La route de Gandhi
15.15 Cyclisme - Tour de

Suisse 3015803
7e étape: Haag-
Morschach

17.10 Les craquantes
7098396

17.35 Alerte à Malibu
8173700

18.25 Top Models 1698209
18.50 Mister Bean 760700

chez le dentiste
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 388071
19.30 TJ Soir/Météo

¦
— 800613

20.05
BOX Office 5904700

Batman forever
Film de Joël Schumacher,
avec Val Kilmer, T. Lee
Jones

Deux super méchants font
all iance contre Batman:
Double-face , ancien juge à
demi défiguré et L'Homme-
Mystère , inventeur d' une
machiné e lire les pensées

fi
22.20 Aux frontières du

réel 8936613
Emily (2/2)

23.05 NYPD Blue 259434
Dollars à gogo

23.50 Au-delà du réel
La pluie noire 2975290

0.35 TSR-Dialogue
74674/0

1 TSR B I
7.00 Euronews 567/4025
8.00 Quel temps fait-il?

56612613
9.00 Euronews 77997803
12.30 L'anglais avec

Victor 98847648
The théâtre
At the service station

13.00 Suisse Puzzle
85331358

13.10 Quel temps fait-il?
17456396

13.30 Euronews 82627667
15.45 Animaniacs2060755/
16.30 Bus et Compagnie

Robinson Sucroë
Les chasseurs
d'étoiles 28068209

17.15
FOOtball 64259629
Coupe du monde

Colombie -
Tunisie
En direct de Montpellier

19.30 Le français avec
Victor 56073754
Chez le médecin

19.50 Planète Nature
Tigres des neiges

63847006

20.40
FOOtball 88512464
Coupe du monde

Roumanie-
Angleterre
En direct de Toulouse

23.20 TJ Soir 55507464
23.50 Suisse Puzzle

Les Solutions 64563777
0.00 Textvision 90668588

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
43673700 6.45 Info/Météo
16991483 6.55 Salut les tuons
58470193125 Disney Club été
45368551 9.05 Jeunesse
89149551 11.10 Tribunal. Le coq
0536575411.35 Une famille en or
5352666212.10 Cuisinez comme
un grand chef 8264626012.15 Le
juste prix 5520537712.50 A vrai
dire 88465087

13.00 Le journal/Météo
27564938

13.50 Les feux de
l'amour 30935551

14.45 Arabesque 93917700
La malédiction de
Daanav

15.40 Dynastie 7468/193
16.35 Sunset Beach

84599803
17.25 Beverly Hills

Le rythme dans le
sang Z43/8764

18.20 Exclusif /20/655/
19.00 Le Bigdil 14207919
19.50 Ushuaïa 97326822
20.00 Le journal/Coupe

du monde/Météo
17121087

20.45
FOOtball 99668464
Coupe du monde

Roumanie -
Angleterre

En direct de Toulouse

22.55 Y a pas photo!
Invités: 95439377
Nicole Calfan et Guy
Montagne

0.30 Culture! 89750149
Musique, danse,
théâtre, cinéma

L05CD Tubes 86/532/71.10TF1
nuit/Météo 340636371.20 Public
85928101 2.05 Reportages
10986526 2.35 Histoires natu-
relles 5336778/ 3.25 Histoires
naturelles 53029781 4.20 His-
toires naturelles 484002/7 4.50
Musique /68073235.05 Histoires
naturelles /67333465.50 Le des-
tin du docteur Calvet 532522/7

S France2
6.30 Télématin 842264/68.30 Un
livre , des livres 65438280 6.35
Amoureusement vôtre 27221532
9.00 Amour , gloire et beauté
3886507/9.30 Les beaux matins
16119025 10.55 Flash info
60549551 11.05 MotUS 7085526/
11.40 Les Z' amours 57757700
12.10 Un livre, un jour 82846822
12.15 1000 enfants vers l'an
2000 82843735

12.20 Pyramide 55233532
12.55 Météo/Journal

84862919
13.50 Consomag 23226629
13.55 Le renard 18296648

Le grand voyage
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 27545803
Personne n'est
épargné

15.50 La chance aux
Chansons 74685919

16.45 Cooper et nous
91026464

17.15 Une fille à
scandales 24403174

17.40 Friends 79658648
18.10 Les dessous de

Véronica 22592087
18.35 Un livre, des livres

59620880
18.45 Qui est qui? 50909358
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43278006
19.25 C'est l'heure s/0604/6
19.55 Au nom du sport

40935209
20.00 Journal/ 48071025

A cheval/Météo

21.00
La ville dont le
prince est un
enfant 12235700
Téléfilm de et avec
Christophe Malavoy
L'amitié de deux adolescents
dans un collège catholique
parisien , d'après le roman de
Montherlant

22.45 Mots croisés
36408087

0.20 Le journal/Météo
21603897

0.40 Football . Rediffusion d' un
match de la Coupe du monde
433870/4 2.10 Histoires courtes
88316385 2.45 C' est l'heure
3/4/60333.10 L'art dans les capi-
tales: Vienne 343/ 7365 4.00 24
heures d'info/Météo 7355/ 433
4.10 Crocodile ballon 16886830
4.25 Rallye. Série S65/443/5.35 La
Chance aux chansons 354332/7

B 
^S France 3

6.00 Euronews 81121087 7.00
Les Zamikeums 57689754 8.40
Un jour en France 346043679.25
La croisière s'amuse 61581984
11.05 Les craquantes 54939290
11.35 A table I 3534/ /74

12.00 Le 12/13 79752700
13.32 Keno 282190396
13.40 Parole d'Expert!

30931735
14.35 Le secret d'un

homme 88849174
respectable
Téléfilm de Beau
Bridges
Un shérif se rend
compte un jour que
son père pourrait
être responsable de
la mort de sa mère

16.05 Inspecteur Derrick
Attentat contre
Derrick z/763358

17.10 Football 2377/754
Coupe du monde
Colombie-Tunisie

19.35 19/20 75929261
20.10 Benny Hill 82987087
20.28 Toutlesport38///426/

Le journal de la
Coupe

CXi a aj aj 48503385

Fantomas contre
Scotland Yard
Film d'André Hunnebelle,
avec Jean Marais, Louis
de Funès

Fantomas décide de lever un
impôt sur le droit de vivre. Les
assujettis seront les riches et
les truands...

22.35 Météo/Soir 3
57459938

23.10 Au cœur de la
Coupe 79793764
Résumé des matches

23.55 La case de l'oncle
DOC 3/5/0445
Les enfants de la
paix

0.50 Musique graffiti
15086014

X+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 10330984
6.45 Ça tourne Bromby 32292795
8.35 Cellulo 753250259.15Allo la
terre 80328735 9.30 Mon héros
préféré 3873/3589.45 Qu'est-ce
qu'on mange? 3776502510.00
L'œuf de coïomb 8404248310.30
T.A.F. 3833/3/910.55 Le grand
conservatoire 736/7/74 11.25
Fête des bébés 7636208711.55
Journal de la santé 18374193
12.05 Le rendez-vous 67626667
12.35 Lawrence d'Arabie
3362833813.30 100% question
17772700 13.55 Jean-Jacques
Annaud présente 5/45336714.05
La règle du jeu. Film de Jean Re-
noir 3874808716.25 Les lois de
la jungle 4845855/16.55 Cellulo
78615358 17.20 Les zèbres
8783334217.35 100% question
80108071 18.00 Va savoir
16879667 18.30 Lamantins , pe-
tite sirène de la Floride 16854358

as ArtT
19.00 Le tour du

Pacifique 368551
19.30 7 1/2 367822
20.00 Reportage 364735

Igor à la conquête
des stades

20.30 81/2 989648

20.45
Cinéma 965464

Meurtre mysté-
rieux à Manhatta n
Film de Woody Allen (v.o.)

Après le décès de leur voisine,
deux intellectuels , qui soup-
çonnent son mari de l' avoir
tuée, mènent une enquête

22.30 KinoramV 179209
22.40 L'homme qui dort

Film de Kôhei Oguri
7864919

0.25 Court-circuit 389656
Courts-métrages

0.55 French connection
Film de W. Friedkin

86443762

r*\ »i
8.00 M6 express 22673087 8.05
Boulevard des clips 373403589.00
M6 express 83/920259.30 Boule-
vard des clips 8303836410.00 M6
express 78038/7410.05 Boulevard
des clips 9345434211.00 M6 ex-
press 273685/311.05 Boulevard
des clips 7702493811.50 M6 ex-
press 8858562912.00 Cosby show
68888174

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

91189280
13.35 Preuve d'amour

Téléfilm de Jerry
London 43/8407/
A15 ans, une jeune
fille apprend qu'elle
ne pourra pas avoir
d'enfant

15.10 Brève rencontre
Téléfilm d'Alan
Bridges , avec Sophia
Loren , Richard
Burton 17013938

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir

47755071
18.05 Models Inc. /9/34/ S3
18.55 Los Angeles heat

91916219
19.54 6 minutes, météo

498443218
20.10 Une nounou

d'enfer 59584803
20.40 Les produits star

48330700

bUijU 12599480

Dirty dancing
Film de Emilie Ardolino,
avec Patrick Swayze

Durant ses vacances , une
adolescente , fi l le d' une
famille bourgeoise , connaît
ses premières expériences
amoureuses grâce à la danse

22.45 A bout de souffle
made in USA 93700735

.. . .. Film de Jim McBride..
avec Richard Gère ,
Valérie Kaprisky

0.35 Les rues de San Francisco
897365841.25 Boulevard des clips
59494168 3.25 Fréquenstar
36535946 4.10 Ray Barretto
646580335.05 Plus vite que la mu-
sique 908859655.25 Boulevard des
Clips 56/6843/

6.15 Gourmandises 2265926/ 6.30
Télématin 697536678.00 TV5 Mi-
nutes et Météo 494894458.05 Jour-
nal canadien 304426678.35 Le jour-
nal du Mondial 304235329.05 Zig
Zag Café 8586180310.00 TV5 Mi-
nutes 48/22808 10.05 Reflets ,
images d'ailleurs 46/Z339611.00
TV5 Minutes 7/66548311.05 La clé
des champs 2583237711.25 Gour-
mandises 2027680811.40 Le jeu des
dictionnaires 2/9/248312.00 TV5
Minutes 8778893312.05 Paris Lu-
mières 3855433012.30 Journal
France 3 8385846413.00 La ven-
geanced'une femme. Film 14960629
15.00 Course destination monde
18312613 16.00 Journal TV5
/7S8744516.15 Pyramide 19760483
16.45 Bus et compagnie 83460209
17.30 TV5 Minutes 3778033817.35
Fa Si La Chanter 2508337718.00
Questions pour un champion
3/2656/318.30 Journal 91346532
19.00 Paris Lumières 70193938
19.30 Journal suisse 70/9220920.00
La vie à l'endroit 4675839621.30
Verso 70/72445 22.00 Journal
France Télévision 70/7935822.30
Envoyé spécial 70/7862923.00 Le
journal du Mondial 9/35837723.30
Kiosque 98741193 0.15 Litératour
62996588 0.30 Journal Soir 3
53007694 1.00 Journal belge
53008323̂  .30 Rediffusions 56984930

ndô btr Eurosport

7.00 Football: Journal de la Coupe
du monde 3557464 8.30 Football:
Coupe du monde 98, match à pré-
ciser 346307/10.00 Football: Coupe
du monde 98: Allemagne/Yougo-
slavie 6757464 12.00 Football: le
rendez-vous «France 98» 7/2445
13.00 Football: Coupe du monde
98. match à préciser 53734214.30
Tennis: championnats de Wimble-
don. Présentation 9/235815.00 Ten-
nis à Wimbledon. 1er jour 690355/
17.15 Football: Coupe du monde
98:Colombie/Tunisie4flfl07/6l9.30
Football: Le match 59/70021.00 Cy-
clisme: Tour de Suisse: 7e étape
54573522.00 Boxe: poids mi-lourds
- SvenOttke/AsmirVojnovic 54/9/9
23.00 Tennis à Wimbledon: les
temps forts du jour 45207/ 0.00
Football: Colombie/Tunisie 607472
2.00 Football: Journal de la Coupe
du monde 2285491

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'*. Copyright 11997)
Gemsiar Development Corporation

7.00 ABC News 22690754 7.25
Meego 55339385 7.45 Bunny et
ses amis 86474/74 7.55 J'aurai
100 ans... Doc. 3433755/ 9.00
Anna Karénine. Film 91364006
10.40 Info 5883339610.45 Va ou
ton cœur te porte. Film 38954919
12.30 Tout va bien 31276667
13.35 Une nuit en enfer. Film
4326044515.20 Eastwood par
Eastwood. Doc. 2630462916.30
Coupe du monde de football
5/64734217.30 Colombie - Tuni-
sie 5662/39619.30 Nulle part
ailleurs 24/036/320.15Coupedu
monde: Le journal 59583/74
20.43 Golden Foot 365227464
20.45 Roumanie - Angleterre
43506939 23.00 Mrs Winter-
bourne. Film 74/057/60.40 J'ai
horreur de l' amour . Film
893860/4 2.50 Hardcore. Film
56130878 4.40 Surprises
82558507 5.00 Phénomène. Film
80977120

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83085025
12.25 Chicago Hospital
3387773513.10 Rire-express
30339/9313.20 Ciné-express
3033537713.30 Derrick 72804464
14.30 Le Renard 7280628015.30
Cap tropique 8/07062916.20
Loin de ce monde 59/4682216.50
Cap danger 59/3644517.20 Les
Sœurs Reed 47943/3318.10 Top
Models 4207293818.35 Chicago
Hospital 73/2/20919.20 Ra-
conte-moi Internet 65013629
19.25 Les f i l les d'à côté
3864/73519.50 La Vie de famille
3855807/20.15 Friends 49028735
20.40 Roxanne, Comédie de
Fred Schepisi avec Steve Mar-
tin 4734337722.35 Météore. Film
de Ronald Neame avec Sean
Connery 97280700 0.25 Le ro-
mand d'un tricheur. Comédie de
et avec Sacha Guitry 85955694

1.45 Les aventuriers du Cobra
d'or. Film d'Anthony M. Dawson
846580333.20 Compil 74175101

9.30 Maguy: qui s'y frotte s'hip-
pique 9375035810.00 7 jours sur
Planète 9375/08710.30 Boléro
70/9873511.35 Des jours et des
vies 541U434 12.30 Récré Kids
7989270013.35 Document ani-
malier 5894720914.30 Le tour-
billon des jours 9/83707/15.25
Maguy: l 'éventaire de rien
4/82273515.55 Document ani-
malier: l'arme chimique des pu-
naises 2607008716.20 L'inspec-
teur Morse 9//8362917.15 Sois
prof et tais-toi: le journal de la
classe 17611648 17.40 Le Prince
de Bel Air 9805439618.05 Les ri-
vaux de Sherlock Holmes: le
mystère de la lettre anonyme
39248700 19.05 Flash infos
6423720319.30 Maguy: quitte ou
rouble 74490990 20.00 Quoi de
neuf docteur? 74497803 20.30
Drôles d'histoires 36047735
20.35 Le moment de la vérité.
Drame de Francesco Rosi
43626957 22.25 Zeppelin. Film
d'Etienne Périer avec Michael
York 223340870.05 Le tourbillon
des jours 57302679

6.50 Maîtres de guerre 82393377
7.35 La quatrième partie du cer-
veau 39337261 8.30 Les nou-
veaux explorateurs 45984939
9.00 Katia et Marielle Labèque
8800370010.00 Pierre et Gilles,
histoires d'amour 88187716
11.00 Les guerriers nus d'Ethio-
pie 45461261 11.55 La terre pro-
mise 86845803 12.45 Under-
ground USA /668444513.15AO-
tearoa , terre de guerriers
96707254 14.10 Eden Miseria
532/435814.30 François Mau-
riac 8405928015.05 Occupations
insolites 5654908715.15 Alegria

6032762916.00 Crédit lyonnais-
MGM /757007; 17.10 Les ailes
expérimentales 2//9880317.35
Les pionniers de la radio aux
Etats-Unis 2409280818.30 Che-
mins de fer /745/7J619.30 Oc-
cupations insolites 78534006
19.40 Mai 68, la belle ouvrage
4/463984 20.35 L'organisation
des JO d'Atlanta 5030454521.35
Le ghetto expérimental
62323280 23.20 Un jour de fête
au Xingu (Brésil) 7499/00623.50
7 jours sur Planète 2/7359840.15
La vie des Hauts 4074/0/4 0.45
Alzheimer , la souffrance de
l'oubli 84120588

7.00 Wetterkanal 9.00 Zukunft
der Arbeit 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Das Traumschiff
11.45 Sister , Sister 12.10 Die
lieben Verwandten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer
13.30 Lindenstrasse 14.00 Frùh-
lingsputz im AlpenRock 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.15 Der silberne
Hengst 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am Wdrther-
see 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out Spezial 21.5010
vor 10 22.20 Mord im Spiegel .
Film 0.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata 14.50 Natio-
nal Géographie Society 15.35 II
viaggio fantastico di Sinbad.
Film 17.15 Meraviglie del
mondo. Doc. 17.30 Dr . Quinn

18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Quell' ura-
gano di papa 19.00 Gli uomini e
il mare 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 Julie Lescaut , profes-
sione poliziotto 22.05 Helvetica
23.00 Telegiornale 23.15 Amici
23.40 World Music Award 1.05
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Jetzt bin ich 6011.35 Lënderzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die goldene 1 - Hitparade
21.00 Fakt 21.40 Lowengrube
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.30 Nachtmagazin 0.50
Privatleben. Drama 2.20 Nacht-
magazin 2.40 Fliege 3.40 Die
schônsten Bahnstrecken Euro-
pas

9.03 Die grosse Operettengala
10.35 Info Tier und wir 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Expédition
15.03 Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Fussball
17.00 Heute/Wetter 17.10
Fussball: Kolumbien-Tunesien
19.30 Heute/Sport 19.55 Fuss-
ball 21.00 Fussball: Rumënien -
England 22.45 Fussball 23.15
Blutiges Geld. Abenteuerfilm

0.45 Heute nacht 1.00 Fussball
2.40 Heute nacht 2.55 Vor 30
Jahren 3.25 Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00 Ich
trage einen grossen Namen
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.50 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 14.45
Sprachkurs 15.00 Eisenbahnro-
mantik 15.35 Graf Yoster gibt
sich die Ehre 16.00 Rund um den
Kase 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Geheimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Isnogud
18.25 Sandmânnchen 18.35
Dreierlei 18.50 Schlaglicht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Nachrichten 21.20
Teleglobus 21.50 Meier. Komô-
die 23.25 Denkanstôsse 23.30
Weisser Fleck 0.15 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf tâglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Barbel Schâ-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 21.15
Hinter Gittern 22.15 Extra 23.30
Natur Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Mari-
mar

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Le chant du Missouri . De
Vincente Minnelli, avec Judy
Garland (1944) 0.00 La parade
du printemps. Avec Judy Gar-
land. Fred Astaire (1948) 2.00
Johnny Belinda. Avec Jane Wy-
man (1948) 4.00 L'homme qui
rit. Avec Lisa Gastoni ( 1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.45 Dieci minuti con...
9.55lduecrociati.Film11.30Da
Napoli Tg 111.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Il tocco di un angelo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.10 Figaro qua... Fi-
garo là. Film 15.35 Giorni d'Eu-
ropa 16.05 Solletico 17.10 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Calcio. Romania-lnghilterra
23.05 Tg 123.10 Occhio al Mon-
diale 0.15 Tg 1 - Notte
0.45Epoca anni che camminano
1.10 Sottovoce 1.30 La notte per
voi 1.35 Tutto Parise in TV 2.20
Il prête bello. Film 3.50 Peppino
Di Capri 4.15 Carlo Dapporto
4.25 Caro Palinesto Notturno
4.55 Prosa

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.10
Protestantesimo 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Medicina 33 10.55-13.00 Cal-
cio. Replica di un incontro 11.45
Tg 2 mattina 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e società

13.45 Tg 2-Salute 14.00 Drib-
bling 14.45 II Virgniano 16.05
Tg 2 - Flash 16.10 II commissa-
rio Kress 17.15 Tg 2 - Flash
17.20-19.30 Calcio: Colombia-
Tunisia 18.20 Tg 2 - Flash 19.30
Le avventure di Stanlio e Ollio
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Incantesimo 23.05 Sto-
rie 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Telécamere Salute 1.00 Dalla
prateria alla montagna 1.35 La
notte per voi . 1.40 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina8.45Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Via-
nello. Téléfilm 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Domini e donne 15.40
Vivere bene salute 16.15 Stefa-
nie 17.15 Verissimo 18.35 Tira
6 molla 20.00 Tg 5 20.35 Dop-
pio lustro 21.00 Mrs. Doubtfire
- Mammo per sempre. Film
23.30 Mau'izio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 Laboratorio 5 - Corti 3.00
Tg 5 3.30 Hill Street giorno e
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Arqui-
tectura espanola 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Especial
a determinar 12.30 Especial a
déterminer 13.30 Noticias
14.00 A su salud 14.30 Corazon
de primavera 15.00 Telediario
16.00 Leorela 17.00 El Tercer
Grado 17.30 Fûtbol 19.30 Gente
20.30 Fûtbol 21.00 Fûtbol: Ru-
mania-lnglaterra22.45 Teledia-
rio 23.30 La corredia musical
1.15 Telediario 2.00 Redes

9.00 Junior 9.45 Falatôrio 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Chuva na Areia 15.45 Consultb-
rio - Qualidade de Vida 16.45
Junior 17.30 Jornal da Tarde
18.00 Sem Limites 18.30 Jogos
Sem Fronteiras 20.00 Terra
Màe 20.45 Cais do Oriente
21.00 Festival de Coreografia e
Dança 22.00 Dinheiro Vivo
22.30 Diârio de Bordo 23.00 Te-
lejornal 23.45 Contra Informa-
çâo 23.55 Financial Times 0.00
Remate 0.15 Reporter RTP
Africa 1.00 Made in Portugal
2.00 Vasco de Gama 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Terra Màe 4.15 Praça
da Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 19.36, 20.30, 20.42.
21.30, 21.42 Journal régional
19.12,19.44, 20.50, 21.50 Ma-
gazine rég ional 19.32 La minute
fitness: aérobic 20.01, 22.30
Magazine Jacky Lagger , un mu-
sicien heureux 21.00, 22.00,
23.00 Reportage: famille à
l'aube de l'an 2000

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, en
semaine jusqu'à 19h30, le sa
jusqu'à 17h, le dimanche 11-
12h/18-18h30. En dehors de
ces heures 079/412 79 90. Jus-
qu'au 27.6. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Hôtel-de-VHIe/rez-de-chaussée:
18h, vernissage de l'exposition
«Images d'Afrique».
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: à 10h et 15h,
2me concours international pour
duos de piano.
Musée d'ethnographie: 1 Bti ,
Jean-Carlo Fliickiger et Patrice de
Montmollin évoquent les multiples
visages de Biaise Cendrars. Dès
18H50, Christiane Givord auteure,
nous parle du sourire de Toto Mey-
lan.
La Maison du Prussien: 20h,
les lundis du Gor: «Escroqueries et
soustractions fiscales», par Michel
Oppliger.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: 20h15, les
lundis de l'impro: match amateur
Neuchâtel-Vaud.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di 14-
17h. Prolongation juqu'au 12
juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-12H/ 14-
18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Marine
Ky et Ray Arnold, gravures. Ma-di
14-17h. jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/ 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et Louis
Reguin-Ducommun (1872-1948).
Jusqu'au 13 septembre. Et Les col-
lections du musée. Ma-di 10-17h.

'Musée d ethnographie* . «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Et les collections permanentes
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposition
jusqu'au 28 juin. «RATS», exposi-
tion jusqu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-

gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office
régional du tourisme (751 49 49).
Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser a la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jusqu'au
16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au 13
septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) ma-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-ve
10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa 9-
12h), (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/je 15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h, me
14-17H, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-12h/14-
18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16H30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Raboud,
sculptures récentes. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 15 août. (Tél. 731
44 90).
BÔLE
Galerie l'Enclume. Sculptures et
peintures de Margrit Edelmann.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 28 juin.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Expo
concours de peinture - 30 ans de la
galerie. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 4 juillet.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. Ma-sa 14-18h. Pro-
longation jusqu'au 20 juin. (Tél.
926 82 25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Visites
sur rdv. Le samedi 27 juin, ouver-
ture au public de 11h à 16h. (Tél.
912 31 47).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et Turu-
vani, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5 juillet. (Tél. 753 30 33).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. Expo
permanente S. Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rdv 751 14 80.
Galerie Lambelet/(vieille ville
20). «Anticorps». Ve 16-19h, sa/di
11-16h. Jusqu'au 20 juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin. (Tél. 861 29 67/861 12 10).
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.

Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 4 juillet. (Tél. 724
57 00).
Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 3 juillet. (Tél. 724 10 10).
Galerie DuPeyrou. Exposition
collective. Aquarelles, porcelaines,
huiles, sculptures, broderie sau-
vage, dessins. Me-sa 15-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 16 juillet. (Tél.
725 32 15).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Artisanat du Burkina
Faso. Ma-di 17-18H30. Jusqu'au 27
juin. (Tel 730 19 09/725 77 93.
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum. Je
19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 26
juillet.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Dubach,
dessins et sculptures. Ma-di 9-23h.
Jusqu'au 2 août. (Tél. 951 16 88).
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre. (Tél.
836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
1flh.30

CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du Jeûne
(21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h
sa 10-16h. Jusqu'au 5 septembre
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pa-
tagonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition visible les
soirs de conférence, ainsi que
sur rendez-vous. Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon-
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-17h30.
Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mathier.
Exposition jusqu 'au 15 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 16 juin au 15
septembre, non-stop 10h-17h30.
Du 16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89, fax 931 89
15.
Hôtel-de-Ville. «Images
d'Afrique», exposition jusqu'au
26 juin.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-
17h30, sa 14-22h, di 14-18h. Ex-
position jusqu'au 3 juillet.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel-de-ville.
Exposition Art/Littérature. Jus-
qu'au 23 juin.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu 'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu 'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu 'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écri-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
renseignements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h, dimanche aussi
à 16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Jus-
qu'au 20 octobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RED CORNER. 15h-2.0h30. 12
ans. 2me semaine. De Jon Avnet.
WILDE. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Brian Gil-
bert.
SIMPLES SECRETS. 15h 18h
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De Jerry Zaks.
THE GINGERBREAD MAN. 15h
20h15. 12 ans. Première suisse.
De Robert Altman.
LES GANTS D'OR D'AKKA. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «KO
en 7 films». De Nicolas Wadimoff.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-20h30. 12
ans. 4me semaine. De Mimi Leder.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
18h. Pour tous. 6me semaine. De
Alfonso Cuaron.
BIO (710 10 55)
LES AILES DE LA COLOMBE.
15h-18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De loin
Softley.
PALACE (710 10 66)
GREASE. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. De
Randal Kleiser.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-20h45.
Pour tous. 10me semaine. De
Francis Veber.
DIS-MOI QUE JE RÊVE. 18h 15.
12 ans. 2me semaine. De Claude
Mouriéras.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45-17h30-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De Martin Scorsese.
BÉVILARD
PALACE
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J. Lun-
dis.
LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. 12 ans. De James Cameron.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PAPARAZZI. Me/je 20h30, ve/sa
21 h, di 20h30. D'Alain Berbérian.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Imériale relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BIG LEBOWSKY. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans. Des
frères Cohen.
LA FEMME DE CHAMBRE DU
TITANIC. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. D'Olivier Peray.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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SAINT-IMIER JL En Dieu seul repose-to i, mon âme,

de lui vient mon espoir
lui seul mon rocher, mon salut,
ma citadelle, je ne bronche pas.

PS 62 (61)
Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame Monique SBRANA
née CLÉMENCE

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie qui nous a quittés dans sa 69e année après une brève
hospitalisation.

Ses enfants
Adrien et Rita Sbrana à Las Vegas, USA
Philippe Sbrana et sa fille Aïsah à Mindoro, Philippines

Ses sœurs
Madeleine et Antoine Colli à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants, Lausanne,

Les Breuleux
Thérèse et Antoine Gigon à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,

La Chaux-de-Fonds, Bevaix,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SAINT-IMIER, le 20 juin 1998.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église catholique romaine de
Saint-Imier, mardi 23 juin à 14 h, suivis de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, prière de penser au Village d'enfants Pestalozzi, Troqen,
cep 90-7722-4.

Adresse de la famille: Route de Tramelan 8 - 2720 Saint-Imier

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
C J

r y
LE LOCLE Repose en paix chère maman

et grand-maman.

Robert et Georgette Leuba, à Grandson
Jacques et Jacqueline Leuba, à Yverdon-les-Bains
Didier, Nathalie Leuba et leur fils Damien, à Onnens
Nathalie Kopp et sa fille Roxane, aux Geneveys-sur-Coffrane
Christian, Alexandre Leuba et leurs enfants Geoffroy et Guyliane, à Pomy;
Carine Michaud et ses enfants Sébastien et Delphine, à Bonvillars
Edith Dubois, à Lausanne
Pierre Vuille, au Locle

ont le profond chagrin d'annoncer le décès, le jour de ses 89 ans, de

Madame Madeleine LEUBA
au Home «La Douvaz» à Villars-Burquin, après une longue maladie.

La cérémonie aura lieu le mercredi 24 juin, à 10 h, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jacques Leuba, Bouleaux 6, 1400 Yverdon-les-Bains

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J
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C'est avec une très grande tristesse que le Parti socialiste loclois
doit faire part du décès de

Yves-Alain MATTHEY
fils de Madame L. Matthey, camarade du parti.

I J
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SAINT-CROIX et LE LOCLE J. La souffrance acceptée et offerte

constitue la prière par excellence.

Roland et Lucette Matthey-Papaux:
Philippe Matthey;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Matthey-lff;
Madame Gilberte Papaux-Dupré, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

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

Yves-Alain MATTHEY
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 41 ans, après une cruelle maladie.

SAINTE-CROIX et LE LOCLE, le 19 juin 1998.

La cérémonie sera célébrée le mardi 23 juin, à 10 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

Yves-Alain repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Communal 10 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

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

Saint-Sulpice
Motocycliste
blessé

Hier, vers 10hl5, une moto
conduite par D.F. , de Berne ,
circulait sur la route tendant
de Saint-Sulpice en direction
des Verrières. Au lieu dit La
Roche-Percée , pour une raison
indéterminée, le motard sortit
de la route à gauche , heurta la
glissière de sécurité et chuta
sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par un hélico-
ptère de la Rega au Chuv, à
Lausanne, /comm

Cortaillod
Le feu au lac

Un incendie s'est déclaré
samedi vers llh30 à bord du
bateau «Ville de Morat» qui
effectuait la traversée entre
Estavayer-le-Lac et Saint-Au-
bin. Une épaisse fumée s'est
dégagée du local des ma-
chines à environ 800 mètres
du débarcadère de Saint-Au-
bin. Le bateau a pu regagner
la rive et les pompiers sont
aussitôt intervenus , a indi qué
la police neuchâteloise. Le
montant des dégâts de l'in-
cendie qui a touché des ins-
tallations électriques n'est
pas encore connu. L'incident
serait d'origine technique,
/ats

Chaux-de-Fonds
Piéton blessé

Vendredi, vers 17h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue du Collège, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur du No 13,
cet automobiliste a devancé
par la gauche une colonne de
véhicules qui était à l' arrêt
afin d' accorder la priorité à
un groupe de piétons. Arrivé à
la hauteur du passage pour
piétons , il n 'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhi-
cule et a heurté le jeune L.G.,
de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait sur le passage du nord
au sud. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance à
l 'hôpital de la ville, /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
inconnu qui , vendredi , vers
17h40. dans le tunnel du
Mont-Sagne, de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâ-
tel , a perdu une plaque en
plexi glas ou autre matière , la-
quelle a heurté une voiture
circulant en sens inverse,
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

Thielle-Wavre
Voiture
dans le canal

Samedi , vers 19hl5, une voi-
ture conduite par un habitant de
Limpach effectuait une marche
arrière sur le chemin vicinal lon-
geant le canal de la Thielle , à
Thielle-Wavre. Le conducteur
voulait stationner son véhicule
sur la berge , vis-à-vis du châ-
teau. Lors de cette manœuvre, il
termina sa course dans le canal.
Le conducteur, ainsi que son
passager, ont pu s'extraire du
véhicule avant que celui-ci ne
sombre complètement. La voi-
ture a été sortie du canal,
/comm

Neuchâtel
Collision:
deux blessées

Hier , vers midi , une voiture
conduite par un habitant de
Bôle circulait rue des Mille-
Boilles , à Neuchâtel , en direc-
tion de Peseux. Au carrefour
de Vauseyon , une collision se
produisit avec la voiture
d' une habitante de Boudry
qui circulait de Peseux en di-
rection de la rue des Parcs.
Blessées, E.G. et L.G., passa-
gères de l' automobile bôloise
ont été conduites à l 'hôpital
Pourtalès par un automobi-
liste de passage, /comm

ACCIDENTS

NEUCHATEL
PUBLICATIONS DE MA-

RIAGE -5.6 Daridon , Antoine
Paul Louis Marie et Poletti. Ca-
rine Nicole; Gigon , Pierre
Claude Raymond et Adatte, Ca-
therine; Landolt , Olivier Dieter
et Perret, Joëlle Anouk; Adinolfi ,
Danièle et Zeggani. Lailla. 8. Ga-
vel . Dirk Iris Marcel et Urena
Hurtado, Josefina. 9. Tollo, Dé
tonlo Max Didier d'Ascension et
Kumuntu, Mujeri.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
3.6. Mujkanovic , Denijal et Baj-
ric, Sanela. 4. Nguyen, Phuoc
Tim et Nguyen , Thi Hoang; Na-
guib, Sami et Perret, Delphine.
5. Kaya , Nazir et Tarantola Zulfi-
qar née Tarantola, Sandra ; da
Costa Fernandes Coelho , Hugo
Manuel et Ramos Pereira, So-
lene; Seydoux, Christophe et Mi-
chel , Sandrine; Caruso, Mas-
simo et Ferrara, Catarina Maria;
Daina, Patrick et Emery, Cécile;
Gaschen , Patrick et Guyaz , Flo-
rence; Meisterhans , Alain
Jacques et de Marval, Christine.

DÉCÈS - 3.6. Gerber, Ed-
wige, née en 1923, célibataire;
Evard , Fernand Albert , né en
1908, époux de Evard née Haag,
Franziska Juliana. 5. Jacot ,
Sonja Viviane, née en 1962 , céli-
bataire. 6. Rey, Maurice
William, né en 1921, divorcé;
Matli , Gilbert Roger, né en 1929,
époux de Matli née Grand
Guillaume Perrenoud , Liliane
Emma; Feissli née Gra f, Margue-
rite Lina , née en 1909, veuve de
Feissli , Louis. 7. Nicole, Maurice
Alfred , né en 1922 , époux de Ni-
cole née Zeiter, Suzanne Mar-
guerite. 8. Honegger née Chap-
puis, Marceline Julia , née en
1915, veuve de Honegger, Enrico
Bruno.

LE LOCLE
NAISSANCES - 21.5. Perret,

Maxence, fille de Perret , Pierre
Alain et de Perret née Jeanneret,
Nicole Christine; 20.5. Nunes
Pinto , Rap haël , fils de da Silva
Pinto , Luis et de Pinto Nunes,
Maria Rita; 25.5. Huguenin-De
zot, Alexis Nicolaï , fils de Hu-
guenin-Dezot, Patrice Pierre et
de Huguenin-Dezot née Gerber,
Isabelle.

PROMESSES DE MARIAGE
- 20.5. Bolliger, Frédéric Albert
et Thiébaud , Valérie Françoise;
26.5. Maire, Serge François et
Steiner, Chantai; 11.6. Ferrer,
Walter Didier Frédéric et Susin ,
Florence Valérie.

MARIAGES - 5.6. Allemann,
Nicolas et Barbezat , Marie-
France Dominique Sylvaine;

12.6. Donzé, Frédéric et Dubois,
Christelle Yolande.

DÉCÈS - 22.5. Rennwald,
Jeanne, 1923, célibataire; 31.5.
Santschi , Rodol phe-Albert,
1923, célibataire; 4.6. Robert-Ni
coud , André. 1916, époux de Ro-
bert-Nicoud née Bichsel. Ma-
riette Alice; 4.6. Vuille-dit-Bille
née Graf , Pâquerette Lina Mélia ,
1922 , veuve, de Vuille-dit-Bille,
Ovide Henri Eugène: 5.6. Me
roni née Bortoluzzi , Amélia ,
1915, veuve de Meroni , Ubaldo
Giuseppe.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 3.5. Cosan

dier, Mathieu , fils de Cosandier.
Alain , et de Cosandier née Bel
trame, Catherine Natacha , domi
ciliés à Dombresson; Rouiller ,
Noé, Fils de Rouiller, Luc, et de
Rouiller née Sauterel , Josiannc
Brigitte, domiciliés à Cernier. 4.
Batista Brito dos Santos, Joana,
fille de Batista Brito dos Santos,
José, et de da Costa dos Santos,
Ana Paula , domiciliés à Neuchâ
tel. 6. Colella , Tom, Fils de Co-
lella , Massimiliano , et de Colella
née Llinares, France Colette AI
bert , domiciliés à Boudry; Mari-
dor, Tamara, fille de Maridor ,
Jean-Claude, et de Maridor née
Bachmann , Tatiana, domiciliés à
Fenin-Vilars-Saules; Perret, Je
remy René, fils de Perret , Pascal ,
et de Perret , Fabienne, domici-
liés à Neuchâtel. 7. Marcel, Lok
Yannick Jean-René, Ris de Mar-
cel , Elie René Albert , et de Mar
cel née Quenet, Isabelle Thérèse,
domiciliés à Neuchâtel; Mar-
chese, Malena , lïlle de Mar
chese, Domenico, et de Mar
chese née Hermann , Jaquelina
Rocio , domiciliés à Neuchâtel. 9.
Aichele, Nicolas , fils de Aichele,
Bernard , et de Aichele née Fer-
nandes de Assunçao, Nazaré, do
miciliés à Gorgier. 10. Bippus ,
David , fils de Hapka, Cliristian
François, et de Bippus , Cathe
rine , domiciliés à La Chaux-de
Fonds; Ducommun-clit-Verron,
Kim AlLx, fille de Ducommun
dit-Verron, Guy, et de Ducom
mun-dit-Verron née Jalon , San-
dra Corinne , domiciliés à Cor-
taillod. 11. Rodrigues Araujo,
Catia , fille de Ferreira Pereira
Araujo, Fernando Manuel , et de
Rodrigues Araujo, Maria Rosa,
domiciliés à Neuchâtel. 12. Bilat,
César, lils de Bilat , Thierry Ber-
nard Albert , et de Nussbaum Bi-
lat née Nussbaum , Marie
France, domiciliés à Chézard-
Saint-Martin; Jaquet , Céline ,
fille de Jaquet , Pascal , et de Ja-
quet née Gremaud , Denise Jo-

siane, domiciliés à La Sagne. 13.
Marty, Alexandre, fils de Marty,
Olivier Krishna , et de Marty née
von Gunten , Corinne Berna-
dette, domiciliés à Coffrane;
Opan, Sinan Clément, fils de
Opan, Erdjan Naïli Alexandre, et
de Opan née Mittaz, Catherine
Nicole , domiciliés à Auvernier;
Schertenleib , Xavier, fils de
Schertenleib, Frédéric
Alexandre, et de Schertenleib
née Rùfenacht, Mélanie, domici-
liés à Hauterive. 14. Wegnez,
Marion , fille de Wegnez, Gilbert
Maurice , et de Wegnez née Mon-
net, Maria Angelina , domiciliés
à Engollon. 15. Henchoz, Léo-
pold Raoul Arthur, fils de Hen-
choz, Nil Ludovic, et de Henchoz
née Hug, Valérie Catherine, de
miciliés aux Ponts-deMartel. 17.
Malcotti, Candice, fille de Mal-
cotti , Jean-Frédéric, et de Mal-
cotti née Aghaye Rashti , Rosita ,
domiciliés à Neuchâtel; Probst,
Oriane , fille de Probst , Jean
Claude, et de Probst née Madola
Bekele, Pauline Solange, domici-
liés à Fontaines; Steiner, Emilie,
fille de Steiner, Vincent Gilbert ,
et de Orduna Steiner née Or-
duna , Odile Josiane, domiciliés
à Corcelles-Cormondrèche. 18.
Baume, Joshua James André,
fils de Baume, Patrice Gérard
André, et de Osborne Baume,
Hannah Ruth. domiciliés aux
Breuleux; Buchs, Florence, fille
de Buchs , Vincent René, et de
Buchs née Ducommun-dit-Ver-
ron , Sandra , domiciliés à Neu-
châtel; Louis. Théo, fils de Louis ,
Armand , et de Arnaboldi Louis
née Arnaboaldi , Michèle , domi-
ciliés à La Neuveville. 19. Rigo-
let, Cyprien Loïc Johann, fils de
Rigolet , Olivier Alain Jacques, et
de Rigolet née Dumoulin, Carlitta
Agnès, domiciliés à Savagnier. 20.
Leuba, Alexandre, fils de Leuba,
Yvan, et de Leuba née Schâr, Da-
nielle domiciliés à Chézard-Saint-
Martin. 21. Postée, Loïc Thomas,
fils de Postée, Laurent Yann, et de
Postée née Sottas, Marjo rie Domi-
nique Edith, domiciliés à Colom-
bier. 23. Aymon, Yohann, fils de
Aymon, Gilles, et de Aymon née
Gentizon , Murielle, domiciliés à
Orvin/BE. 25. Racine, Dany Fran-
çois, fils de Racine, Jean-Marc, et
de Racine née Nouhet , Sophie Em-
manuelle, domiciliés à Prêles. 26.
Drevet, Maude, fille de Drevet,
Jean-Yves et de Drevet née Schaff-
ter, Astrid Frieda , domiciliés à
Coffrane; Ducommun, Amélia,
fille de Ducommun, Stéphane Oli-
vier, et de Ducommun née San-
doz, Viviane, domiciliés à Dom-
bresson.

ÉTATS CIVILS



Ils étaient à table, finissant leur soupe. Sou-
dain, le papet souleva le chapea u cpd ne le
quitta it jamais; il se gratta la tête et lança:

- lioudi, UaUinette!
J' ai rêvé qu 'après ma
mort, on me sortirait de
ma tombe pour me faire
subir, à moi Montand.
un test de paternité. Un
cauchemar, je te dis, car

de la liaison que j ' ai eue avec une starlette se-
rait née une enfant que j e  n 'ai jamais recon-
nue. Remarque que la petite je lui en voudrais
pas , même si sa mère voulait la faire profiter
de la gloire de son p ère. Mais si ce devait être
vrai, tout cela me fiche les nerfs.

- Papet, dit alors Gallinettc, et si les jour-
naux en parlaient?

- C'est bien cela qui m 'escagaccrait le p lus,
coupa Montand. Mais tu me connais, j ' ai mon
idée et avant de mourir, je demanderai qu 'on
me barbouille tout le corps de formol. Comme
cela, pas moyen d' effectuer un test d 'ADN et
adios la recherche de patern ité!

Gallinettc ouvrit de grands yeux: c 'en était
trop pour lui.

Claude-Pierre Chambet

Billet
La gloire
de son p ère

Horizontalement : 1. Propos moqueurs, propos
méchants... 2. Tète de série - A peine croyable. 3. Ce
n'est pas l'attirance qui lui manque. 4. Souverains - La
peur sans raison. 5. Une qui sait où le bât blesse -
Formule enfantine. 6. Pronom personnel - Charpente
navale. 7. Pour un couche-tard, ce n'est pas très
indiqué... - Roue à gorge. 8. A prendre juste avant les
repas. 9. Deux romain - Pierres irisées. 10. Sans valeur
ni intérêt - Article. 11. Fragmentées.

Verticalement: 1. Un temps d'interdiction. 2. Grosse
perle - Stupéfiant. 3. Morceau minuscule - Parcours
asiati que. 4. Paquet de papiers - On peut voir la vie
comme ça... 5. Cours suisse - Message tombal. 6. On a
connu un chat dans cet état... - Existant. 7. Obtenu -
Quand on est content, on le renouvelle 8. Métal blanc
- Au bord de la rupture. 9. Pronom personnel -
Chatteries.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 370

Horizontalement : 1. Floralies. 2. Non - Ecu. 3. Rauque - Or. 4. Ri - Uster. 5. Arme - Rune. 6. Atre - Et. 7. Lotte. 8.
Retirai. 9. Epi - Ode. 10. Cruelle. 11. Rue - Réels. Verticalement: 1. Ferrailleur. 2. Air. 3. ONU - Matrice.
4. Roquette. 5. Anus - Retour. 6, Etre - Idée. 7. le - Eu - Grêle. 8. Ecorné - LI. 9. Sûr - Etoiles. ROC 1245
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Situation générale: liée à une dépression située au nord des îles
Britanni ques , une perturbation pluvio-orageuse traverse au pas de
charge notre région ce matin. Dans la mesure où son passage s 'ef-
fectue lorsque les basses couches de l' atmosphère sont relativement
fraîches, son activité s ' en trouve atténuée. Mais l' anticyclone ne
s'en laisse pas conter et reprend déjà sa place l' après-midi.

Prévisions pour la journée: le ciel est en colère ce matin et il l' ex-
prime par une mine déconfite , des coups de tonnerre et des averses.
Le mercure perd un peu de son enthousiasme et retrouve des valeurs
plus conformes aux normes saisonnières , affichant 26 degrés sur le
Littoral. 21 à 24 dans les vallées. Les vents modérés d' ouest chas-
sent peu à peu l 'humidité et l' air devient plus respirable avec des
éclaircies qui s 'élarg issent.

Evolution pour les trois prochains jours: assez ensoleillé. L' orage
gronde en fin de période.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Paulin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux , 31 °
Berne: beau, 28°
Genève: beau, 30°
Locarno: beau, 27°
Sion: beau, 29°
Zurich: beau, 29°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 27°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: très nuageux, 21 °
Lisbonne: beau, 26°
Londres: beau, 24°
Moscou: beau, 25°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 28°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 32°°
Johannesburg: beau, 21
Miarni: nuageux , 33°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 31 °
Pékin: nuageux, 31 °
Rio de Janeiro: nuageux , 24°
San Francisco: nuageux, 21 °
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 25°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21h32
Lune (décroissante)
Lever: 4h31
Coucher: 19h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,41 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 4 Beaufort
puis variable

Ensoleillé

Nuageux

V

Aujourd'hui Coup de griffes
à l' anticyclone

Entrée: Pissaladière.
Plat principal:
SPAGHETTIS À LA SICILIENNE.
Dessert: Ananas.
Ingrédients pour 4 personnes: 1/2 verre

d'huile d'olive. 3 gousses d' ail. 500g de to-
mates. 3 poivrons , 5 anchois , 1 c. à soupe de
câpres, 12 olives. 1 c. à soupe d'estragon ha-
ché, 250g de spaghettis , parmesan.

Préparation: laites revenir à la poêle , dans un
demi-verre d'huile d'olive , les gousses d' ail pe-
lées. Enlevez-les dès cpu'elles sont suffisamment
dorées. Dans l 'huile d'olive chaude, laites en-
suite revenir les tomates coup ées en quatre et
les poivrons coupés en dés. Laissez réduire.
Dans une autre casserole, laites chauffer un
peu d'hui le  d'olive, dans laquelle vous Ferez
également réduire les anchois , les câpres, les
olives et l' estragon. Quand le tout est bien
fondu, ajoutez à la première préparation, et ver-
sez dans cette sauce les spaghettis préalable-
ment cuits à l' eau salée. Laissez mijoter trois
minutes. Servez avec le parmesan.

Cuisine La recette
du j our
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