
Pays-Bas Un entrepôt
explose en pleine ville

Spectacle de désolation à Enschede aux Pays-Bas au lendemain de l'explosion meurtrière qui a ravagé un entrepôt
de feux d'artifice et tout un quartier de la ville. La reine Beatrix et le premier ministre Wim Kok se sont rendus hier
sur le lieu de cette catastrophe qui a fait 20 morts et 541 blessés. photo Keystone

Les Brenets Plaques
à la Tour Jûrgensen
Une vingtaine de mois après l'achèvement de sa res-
tauration, la Tour Jûrgensen accueillera désormais les
visiteurs avec deux belles plaques de bronze lui rappe-
lant l'origine de son édification au XIXe siècle. photo a

Le débat fait toujours rage
aux Etats-Unis. Le contrôle
des armes reste, sans
conteste, le sujet de dispute
numéro un dans le pays des
libertés individuelles. Des
milliers de femmes ont défilé
hier pour demander une lé-
gislation p lus restrictive.

La marche des mères à
Washington n'était pas
qu'une manifestatien sym-
bolique. Des milliers de per-
sonnes tenaient à rappeler
la souffrance qu'elles ont en-
durée lorsqu'elles ont perdu
un enfant, un procke parent
ou un ami dans une fu-
sillade. Histoire aussi de
lancer un signal f art à l'en-
droit des élus.

Dans les bureaux feutrés
du Capitale, les sénateurs et
les représentant! font tou-
jours la sourde oteille. Ils ne
veulent pas légiférer. Cer-
tains invoquent le deuxième
amendement de la Constitu-
tion, d'autres préfèrent la
discrétion. La perspective
des prochaines élections les
incitent à se taire. Les ap-
pels du président Clinton -
qui ne dispose certes pas de
la majorité au Congrès -
sont restés vains.

Les drames fa i t  d'abord
les gros titres. Puis, lente-

ment, le sentiment de ma-
laise s'évanouit. Il faut at-
tendre la prochaine catas-
trophe pour que la question
revienne sur le tapis. Les
mères en ont assez. Elles
veulent que cela se sache.
Reste que les résultats se-
ront bien maigres. Malheu-
reusement.

La toute puissante Natio-
nal Rifle Association (l'As-
sociation nationale du fu-
sil) peut dormir tranquille-
ment. Ces lobbyistes, pré-
sidés par l'acteur Cliarlton
Heston, mènent le bal.
Leurs adversaires ne bénéfi-
cient pas des mêmes appuis
dans la cap itale.

Et puis, les «sœurs du se-
cond amendement», bien
que tous deux s en défen-
dent, leur donnent un coup
de. main. Elles organisaient
hier une contre-manifesta-
tion pour défendre le droit
de posséder une arme. Et
les arguments que ces
braves sœurettes dép loient
sur internet sont p lutôt dis-
suasifs. En clair: si je suis
menacée, j e  tire. Les pré-
sumés violeurs sont claire-
ment avertis image à l'ap-
pui. Le message se veut
teinté de féminisme, il sent
le machisme à p lein nez.
L'ambivalence est toujours
présente dans le débat. Et
les morts par balles sont
deux fois p lus nombreux
que de ce côté-ci de l'Atlan-
tique.

Daniel Droz

Opinion
Ambivalence
américaine

Hockey sur glace
Des Tchèques en or

Martin Prochaska marque le troisième but au gardien Jan
Lasak: la République tchèque a conservé son titre en bat-
tant la Slovaquie 5-3 à Saint-Pétersbourg. photo Keystone

Le Fleurisan Raoul Jeanne-
ret accède aujourd'hui à
la présidence du Grand
Conseil neuchâtelois. In-
terview et portrait.

photo Galley

Grand Conseil
Le président
se dévoile

Les passants étaient priés
de s'arrêter aux stands sa-
medi en Erguël. Pour amé-
liorer le cadre de vie d'en-
fants cancéreux.

photo Chiesa

Solidarité
L'Erguël mobilisé
autour d'enfants
malades

Décharge de Bonfol
Greenpeace s'y installe

Les militants de Greenpeace ont poursuivi hier l'occupa-
tion de la décharge de déchets toxiques de Bonfol, ainsi
que des bâtiments de l'ancienne usine Cisa. L'organisation
écologiste exige que «la chimie bâloise - particulièrement
la multifusionnée Novartis - désamorce sa bombe chi-
mique dans les plus brefs délais». photo Keystone
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George Clooney était la
star du week-end à
Cannes. Confidences d'un
acteur comblé.

photo Georges

Festival
de Cannes
La tornade
Clooney
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Attac Occupation surprise à
la pclsté principale de Neuchâtel
Première mobilisation pu-
blique d'Attac-NE: une
cinquantaine de
membres ont pacifique-
ment occupé la poste
principale de Neuchâtel
pour dire non à la ferme-
ture d'offices postaux.

Attac est passé à l'offen-
sive... douce samedi matin à
Neuchâtel. Cette première
mobilisation publique de l'an-
tenne cantonale avait pour
cible l'hôtel des Postes. Munis
de tracts, des membres ont ac-
croché deux banderoles au-
dessus des entrées pour signi-
fier leur opposition à la ferme-
ture de bureaux de poste pro-
jetée par le géant jaune. Une
cinquantaine de personnes,
vêtues de T-shirts confec-
tionnés pour l'occasion , ont
pacifiquement occupé le hall
et les abords de la bâtisse, in-
terpellant clients et passants.
«Nous ne sommes pas là pour
entraver l'action de La Poste,
mais justement pour qu 'elle
continue de fonctionner», a ex-
pliqué un membre.

En point de mire, les inten-
tions de rationalisation de La
Poste, qui projette de réduire
le nombre des offices. «Il fau-
dra donc se dép lacer de p lus
en p lus loin pour les trouver»,
déplore l' association Attac.
«Et si la nouvelle loi sur le
personnel de la Confédération
devait être acceptée, elle per-
mettra à La Poste de dimi-
nuer son personnel, ce qui ré-
duira les prestations». L'ac-

tion surprise s est déroulée
sans accrocs , suscitant un ac-
cueil plutôt compréhensif.
«J'habite un petit village, re-
levait une retraitée en route
pour ses paiements, alors
oui, je suis pour le maintien
des petits bureaux de poste».
«La Poste aujourd 'hui? Tout
ce qu 'on peut retenir, c 'est
que les prix augmentent et les
presta tions diminuent, a mar-
telé un jeune père de famille
quittant les guichets. Donc
cette action, c 'est une très
bonne chose!» Plus rares
étaient ceux qui , comme ce
coup le, jugeaient nécessaire
une réduction des «trop nom-
breux» offices postaux. «Bien
sûr, regrettait Monsieur, c'est
dommage pour le personnel».

Mouvement citoyen
«Evidemment, ce n'est pas

cette poste-ci qui va être
fe rmée, mais p lutôt des bu-
reaux en p érip hérie», ont re-
levé Fabien Vuillème et Tho-
mas Perret , porte-parole d'At-
tac pour la circonstance.
Mais la poste principale de
Neuchâtel constituait une
bonne cible pour une opéra-
tion de portée cantonale , qui
s'inscrit dans la li gnée des ac-
tions d'Attac menées dans
des bureaux postaux gene-
vois et vaudois. «En privati-
sant, on livre un bien public à
quelques investisseurs qui dé-
cideront de l 'avenir selon des
critères de rentabilité et non
de service, précisait Fabien
Vuillème. C'est valable pour

La Poste, mais aussi pour les
télécommunications, les
transports publics, l 'électri-
cité».

Créé l' année dernière dans
le sillage du mouvement in-

occupation surprise, mais douce, de la poste principale de Neuchâtel. photo Galley

ternational fondé il y a trois
ans en France, Attac-Neuchâ-
tel réunit 150 sympathisants ,
parmi lesquels des membres
collectifs (syndicats , partis et
associations progressives).

Avec comme objectif la taxa-
tion des transactions finan-
cières et, plus généralement,
l' aide aux citoyens.

Brigitte Rebetez

Des nouveaux remous se-
couent les piliers de l'arteplage
de l'Expo .02 à Neuchâtel. Une
enquête a été ouverte à la suite
de leur transport sur le lac. L'en-
treprise a été dénoncée, car des
résidus de limaille dégagés par
les pieux ont été évacués. Selon
le contrôle environnemental de
la manifestation, ces tubes mé-
talliques de récupération ne pré-
sentent toutefois pas de risque
de pollution.

L'affaire est peu importante et
concerne deux à trois mètres
cubes de poussière et dépôts par-
tis dans le lac, précise Jean-Mi-
chel Liechti , le chef du Service
neuchâtelois de la protection de
l'environnement. Le dossier a
néanmoins été transmis le mois
dernier au ministère public du
canton.

D'après le responsable, les
conditions fixées pour le trans-
port de ces piliers, par barge,
n'ont pas été respectées. Une en-
quête préalable a été effectuée
par la gendarmerie. Afin de
maintenir une bonne stabilité du
bateau , le fonds était rempli de
gravier. Le frottement avec les
tubes métalliques et leur manie-
ment ont ainsi provoqué des ré-
sidus , a expliqué André Du-
villard , porte-parole de la police.

Le problème, c'est que ces ré-
sidus tombés dans la barge ont
ensuite été vidés dans le lac. «Le
dép ôt et le matériau auraient dû
être mis en décharge. Mais il y  a
eu une mauvaise information au
niveau de l'entreprise» , dit Jean-
Carlo Pedroli , qui est chargé, à
titre neutre, du «controlling» en-
vironnemental de l'Expo.02 et
qui a avisé le Service de l'envi-
ronnement. De son côté, le di-
recteur de Batigroup, qui réalise
les travaux, n'a pu être atteint,
/ap

Expo.02
Remous autour des
piliers de l'arteplage
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Sauvez des vies

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

L magnifique appartement L

o VA pièces rénové o
et très lumineux

U cuisine agencée, salon et 2 chambres U
avec parquet, douche, WC séparés,

E lréduil J E

DUPRAZ GESTION _
™ NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS K

« 032/914 70 00 132-072805
. . - .:,:::. :.:¦::: .ïSï: :.::¦ ,: ,

•fSt% Gérance Elio PERUCCIO
%wjlJ Location

'j' Conseils en immobilier
m France 22, 2400 Le Locle

|JC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |
dans quartier tranquille et très ensoleillé

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Loyer très bon marché. 132.072685

A LA CHAUX-DE-FONDS

_ j A louer tout de suite | _
à la rue de la Paix 145

L magnifiques L
appartements

o de 1 et 4 pièces o
rénovés
avec cuisine agencée, chambres avec
parquet, balcon, salle de bains/WC, cave.

E l Dès Fr. 450.- charges comprises. J E

R DUPR AZ GESTION R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

= 032/914 70 00 132-072306

"Villas, propriétés, terrains,
appartements / locaux

commerces , PÂrlE, PArll
Etudions toutes propositions
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VOTATION FÉDÉRALE et WtK
VOTATION CANTONALE ||
Les 20 et 21 mai 2000 \_\
Sont électeurs en matière fédérale: HHlLes Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans révolus, domiciliés J |i ' i •
dans la commune ainsi que les Suisses et les Suissesses de l'étran- j BZ!
ger, âges de 18 ans révolus. | ^£U
Sont électeurs en matière cantonale:
Les Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans révolus, domiciliés Si
dans la commune. 5J
Bureaux de vote: iĵ pJ
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: collège des Forges , avenue des Forges 18 MlKl
CHARRIÈRE: collège de la Cherrière, rue de la Charrière 36 B̂ SÉ
Heures du scrutin:
Samedi de 9 à 18 heures Étl
Dimanche de 9 à 12 heures ¦!

Vote par correspondance: ¦ni
Les électeurs peuvent également voter par correspondance. Ils en ! BjSlferont la demande auprès de l'edministration communale, Police j i
des habitants, qui leur remettra le matériel nécessaire.

Vote anticipé: BH1Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi 15 mai au Jl
vendredi 19 mai 2000:
a) au bureau de la Police des habitants, Tour Espacité, pendant

les heures de bureau, de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures; !

b) ces jours, après 18 heures uniquement , au poste de police,
place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou hcrdicapés, qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande au
bureau de la Police des habitants , téléphone 032/967 62 55 jusqu'au
vendredi 19 mai 2000 à 17 heures et dès l'ouverture du scrutin
au bureau de vote: *̂̂ k
Halle aux Enchères, téléphone 0Î2/913 62 83 __\
Collège des Forges , téléphone 03:/925 70 20 _̂m
Collège de la Charrière, téléphone 032/968 67 85 

^̂
Police des habitants: _ ^ùTour Espacité , _̂ k̂ler étage _ _̂ _̂ _̂^g/g_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mm_

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Grand Conseil Pour Raoul Jeanneret,
une présidence en forme d'aboutissement
Il est socialiste, fleurisan
et réside sur la rive gauche
de l'Areuse. Raoul Jeanne-
ret va succéder cet après-
midi à Thérèse Humair,
libérale, fleurisane et habi-
tant rive droite, à la prési-
dence du Grand Conseil
neuchâtelois. Interview et
portrait.

Stéphane Devaux
Sandra Spagnol

- Raoul Jeanneret, que
représente pour vous
cette accession à la prési-
dence du Grand Conseil?

- C'est peut-être l'occasion
de rendre service à mon can-
ton, à mon parti et à ma ré-
gion. Aussi, peut-être, la pers-
pe ctive de devenir pendant
une année le personnage sym-
bolique du canton de Neuchâ-
tel. Encore que je ne sache pas
si le peup le neuchâtelois
connaît bien le président du
Grand Conseil. C'est enfin
aussi pour moi une sorte
d'aboutissement, après vingt
ans de politique active dans le
canton.

- Quel est le rôle du pré-
sident, à vos yeux?

- Un rôle d'animateur, un
peu en retrait. Le pouvo ir du
préside nt est assez restreint; il
doit veiller à l'ordre du jour.
Mon année sera aussi un peu
particul ière: ce sera la der-
nière de la législature et, avec
des élections début avril, elle

Député depuis bientôt vingt ans, Raoul Jeanneret se définit comme un socialiste du
centre. photo Galley

sera p lutôt courte. Cela me
laissera à peine le temps de
m'habituer (sourire)...

- Quels seront les gros
dossiers au programme?

- Le désenchevêtrement des
tâches entre Etat et communes,
en juin. Mais ce premier volet
sera semble-t-il moins impor-

tant que prévu. Pour le reste,
j 'imagine qu 'il faudra adapter
la législation à la nouvelle
Constitution, à la nouvelle loi
f iscale, à la p lanification f i -
nancière. La loi sur l'énergie?
Je ne suis pas sûr qu'elle re-
vienne avant la f in  de la légis-
lature.

- Vous donnez l'impres-
sion de peu intervenir en
plénum. N'est-ce qu'une
impression?

- C'est vrai, j e  ne suis pas
pour intervenir si ce n'est pas
nécessaire. Les interventions
dépendent aussi de la distri-
bution des rapports au sein du

«Accélérer la fusion des communes»
- Le Val-de-Travers est sus-

pendu à la votation du 21
mai sur la péréquation,
s'agit-il d'un bon projet?

- C'est un projet compliqué
dans son app lication technique.
Mais un bon projet au sens poli-
tique. Force est d'admettre que
les disparités sont touj ours plus
grandes dans le canton: il est
nécessaire de mettre un terme à
ce fos sé qui s 'accentue.

- Votre pronostic sur la
votation?

- Je suis un optimiste de na-
ture. Cela dit, s 'il va. de soi
qu 'une majorité de la popula-
tion est favo rable à la p éréqua-
tion, il faudra qu 'elle aille vo-
ter. Car les opposants , eux,
iront.

- Quelles seraient les
conséquences d'un non
pour la région?

- Idéalement, une fusion
p lus rap ide des communes! J 'ai
l'impression que ces temps, ce
projet est freiné des quatre fers.
Pour le reste, on l'a déjà dit, la
p éréquation est indispensable à
sauver certaines communes
d'une mise sous tutelle par

groupe. A cet égard, je rap-
pelle que j 'ai eu des dossiers
importants, liés à ma région.
Mais le travail en commission
(réd. Raoul Jeanneret fait par-
tie des commissions Constitu-
tion et fiscalité , en qualité de
rapporteur pour la seconde)
est souvent aussi p lus profi -
table. En p lénum, les discus-
sions sont parfois longues. En
tant que président, je devrai
un peu discip liner l'assem-
blée.

- Où vous situez-vous
au sein du Parti socialiste
neuchâtelois?

- Un peu comme un socia-
liste du centre. Le durcisse-
ment du ton face à la droite ne
me met pas pour autant mal à
l'aise. Je trouve même cela
p lutôt intéressant. Un des pro-
blèmes primordiaux du mo-
ment, c 'est de sauver les fi-
nances du canton, qu 'on est en
train de remettre en cause un
peu préc ip itamment. Alors
qu 'on était devenu raison-
nable, chacun retire la couver-
ture à soi, milieux écono-
miques comme milieux immo-
biliers. Difficile à dire si l'élec-
toral va suivre cette suren-
chère. Mais quand on propose
une baisse d'impôts, il faut
aussi songer à ce que cela im-
p lique en termes de baisse de
prestations, aide sociale ou en-
seignement. Et f e  ne suis pas
f avorable non p lus à une pri-
vatisation des services...

SDX

Raoul Jeanneret veut donner une image positive du
Val-de-Travers (ici Couvet). photo Galley

l'Etat. A seul exemple, Noi-
raigue, qui se trouve financière-
ment sous perfusion.

- En 1983, un premier
projet de péréquation avait
été soumis aux électeurs.
Qu'aviez-vous voté?

- Oui, naturellement.
- Mais une majorité du

Val-de-Travers l'avait re-
fusée.

- C'est la droite qui s 'était op-
posée au projet.

- Quelle image du Val-de-
Travers allez-vous donner

durant votre année de pré-
sidence?

- Je veux essayer d'en don-
ner une image positive, c'est es-
sentiel. Pour cela, j e  vais no-
tamment miser sur l'habitat et
le tourisme, deux atouts indé-
niables à la région. Même si, ne
rêvons pas, ils ne suffiront ja-
mais, à eux seuls, à faire vivre
le Val-de-Travers. Alors j 'espère
qu'une fois, la promotion écono-
mique annonce un vrai et
grand projet pour la région.

SSP

Un homme après trois femmes
- Vous succédez à trois

présidentes: ça vous fait
réagir?.

- Tout à fait. D 'abord, j 'ai
mauvaise conscience de ne pas
avoir laissé les femmes diriger
les débats durant toute une lé-
gislature. Ensuite, j 'ai le souci
d'être à la hauteur. Les trois
femmes qui m'ont précédé au
perchoir ont p lacé la barré très
haut... La difficulté sera aussi
face aux députés: j 'imagine
qu 'ils avaient du p laisir à être
conduits par une femme.

- Vous appartenez a un
parti qui essaie de favori-
ser l'élection des femmes;
on l'a vu lors des élections
fédérales. En tant
qu'homme, est-ce difficile
à vivre?

- Non, pas personnellement,
et cela d'autant que mon sou-
hait était d'augmenter la repré-
sentation féminine à Berne. Je
serais d'ailleurs très satisfait
que Christiane Brunner accède
à la présidence du Parti socia-
liste suisse. Cela dit, l 'idéal se-
rait que les fe mmes soient p lus
nombreuses à s 'engager: mais

«Les trois femmes qui m'ont précédé au perchoir ont
placé la barre très haut». photo Galley

c'est un processus qui prend du
temps.

- Vous êtes favorable
aux quotas?

- Non, je n'y suis pas très fa -
vorable. J 'ai toujours pensé que
la répart ition des tâches se fe -
rait naturellement. Le système

des quotas est un peu artificiel
et autoritaire dans la mesure
où il ne permet pas forcément à
l'électeur d'effectuer un vrai
choix. Il est en quelque sorte
une «entourloupette» à la dé-
mocratie...

SSP

Des comptes aux méfaits de Lothar à Tordre du jour
Session ordinaire de prin-
temps, augmentée d'une
séance de relevée mer-
credi après-midi, la ses-
sion du Grand Conseil qui
s'ouvre ce lundi après-
midi aura un ordre du jour
chargé. Extraits.

Comptes 1999 Ce sont
des comptes meilleurs que
prévu qui passeront sous la
loupe du législatif cantonal .
Avec un déficit de 25,1 mil-
lions, au lieu des 42 millions
que prévoyait le budget, l'Etat
de Neuchâtel a réussi son
meilleur résultat financier de-
puis 1990. En 1998, les
comptes avaient été bouclés
sur un ton très rouge: 41,7
millions de déficit.

Ce bon résultat s'explique
par des revenus supérieurs
aux attentes: près de 25 mil-
lions de recettes fiscales en

plus ou des subventions de
Berne plus substantielles
(+8 ,3 millions). D'autant plus
appréciable que les charges
ont aussi dépassé les prévi-
sions, pour 26 millions.

Quelle sera l'appréciation
des députés? Le Conseil
d'Etat, lui , réitère en tout cas
sa ferme volonté de ne pas
relâcher ses efforts pour maî-
triser les dépenses de fonc-
tionnement de l'Etat. Sa
conviction? Il faut rester très
prudent dans la réduction de
la charge fiscale, tant que la
perspective d'une réelle amé-
lioration des perspectives fi-
nancières ne s'est pas
confirmée.

Election Après avoir re-
nouvelé son propre bureau , le
Grand Conseil élira un nou-
veau président du Tribunal
cantonal pour une période de
deux ans. C'est Christian Gei-

La forêt neuchâteloise a souffert après l'ouragan (ici
au-dessus de Noiraigue). D'où le crédit de 4 millions
proposé au Grand Conseil. photo Galley

ser qui sera propose pour
succéder à Geneviève Joly.
Les élections judiciaires géné-
rales ont lieu tous les quatre
ans; seule la présidence
change de mains à mi-par-
cours.

Crédit Le Conseil d'Etat
entend débloquer près de
quatre millions de francs
(3,989 millions très précisé-
ment) pour aider à remettre
en état les forêts neuchâte-
loises après le passage de l'ou-
ragan Lothar en décembre
1999. Mais aussi à soutenir la
filière forêt-bois. Son rapport
comporte douze mesures,
dont certaines sont déjà effec-
tives. Comme l'entreposage
du bois en attente d'exploita-
tion.

Partis Quel financement
l'Etat doit-il assurer aux partis
représentés au Grand
Conseil? En contrepartie, ces

derniers sont-ils tenus de pu-
blier leurs comptes annuels?
Un rapport de la commmis-
sion législative invitant à révi-
ser la loi (en l'occurrence la
loi d'organisation du Grand
Conseil) sera soumis à l'exa-
men des députés.

SDX

A 55 ans (depuis le 7
mai), Raoul Jeanneret a un
solide parcours politi que
derrière lui: il a accédé au
Grand Conseil en 1981, un
an après être devenu
conseiller général à Fleu-
rier. De 1990 à 95, il a
aussi fait partie du Conseil
communal, assumant la di-
rection des finances.

Ce socialiste proche des
milieux syndicaux - il est
membre du SSP - est en-
seignant au collège du Val-
de-Travers et au lycée De-
nis-de-Rougemont. 11
consacre ce qui lui reste de
temps libre à la marche et à
la présidence du Club de
patinage artistique du Val-
de-Travers.

Marié, Raoul Jeanneret
est père de quatre enfants,
Stéphane (31 ans), Muriel
(30), Fabrice (29) et Ophé-
lia (17). Il est aussi l'heu-
reux grand-père d'un petit
Florian, né l'an dernier.
Seul le premier nommé
sera absent Ce soir pour le
féliciter; délégué du CICR,
il est en mission en Colom-
bie.

SDX

La politique,
la marche
et le patinage

PUBLICITÉ 
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Chorale Faller Le «Messie»
ou la jeunesse retrouvée

Chanteurs et musiciens ont conquis la salle. photo Galley

La chorale Faller a chanté
le «Messie» de Haendel,
hier soir à la Salle de mu-
sique. C'était certaine-
ment l'interprétation la
plus intéressante donnée
depuis de nombreuses
années, en ce sens que le
chef Marcelo Giannini
tient compte de l'évolution
que connaît ce style actuel-
lement.

Le «Messie» est l'une des
œuvres les plus populaires de
toute l'histoire de la musique.

Qui n'a rêvé un jour de chanter
le «Messie» ou, de l' autre côté
de la scène, d'assister à l' exé-
cution de l'oeuvre et du célèbre
«Alléluia» qui , à chaque fois ,
soulève les foules. Marcelo
Giannini tient compte des re-
cherches musicologiques effec-
tuées ces dernières années afin
de rendre à la partition son ca-
ractère original .

Un orchestre de chambre,
Maryclaude Huguenin au cla-
vecin , José Luis de Aquino à
l'orgue et un chœur raison-
nable numériquement n'alour-

dissent pas ces pages trop sou-
vent traitées de manière pe-
sante. De plus , il a été suff i -
samment montré l'importance
du texte anglais dans la mu-
sique du «Messie» pour que
l'on ne revienne pas sur ce su-
jet , sauf pour féliciter la cho-
rale d'avoir privilégié cette
langue.

Sous la direction sécurisante
de Marcelo Giannini , les cho-
ristes abordent ces pages avec
assurance. Beau registre de so-
pranos. Les ténors , belles voix
individuelles, font des miracles

dans les passages fugues. Les
chorus sonnent avec lumino-
sité, l' ensemble est admirable
par la subtilité expressive des
nuances. Judith Graf. soprano,
Micaela Bonetti , alto, Roger
Widmer, ténor, et Stephan Im-
boden , basse, ont tenu leurs
rôles respectifs avec talent.

L'exécution s'est caracté-
risée par sa jeunesse re-
trouvée, par un sens des vo-
lumes sonores et des équi-
libres entre l'orchestre et le
chœur.

Denise de Ceuninck

Street hockey Une
coupe pour plus
de 500 jeunes
Samedi prochain, La
Chaux-de-Fonds sera la
capitale du street hoc-
key. Plus de 500 jeunes
de 12 à 25 ans se retrou-
veront samedi aux
Mélèzes pour la qua-
trième coupe de la spé-
cialité. Un succès an-
noncé.

Cinquante-cinq équi pes et
350 jeunes gens y ont parti-
cipé l' an dernier. Elles se-
ront 83 - et plus de 500
joueurs et joueuses - samedi
aux Mélèzes , venues de
toute la région et même de
Suisse alémani que pour cinq
d' entre elles! La quatrième
La Chaux-de-Fonds Street
Hockey Cup, quatrième édi-
tion , est un succès qui dé-
passe les espoirs des organi-
sateurs , un groupe d' une
quinzaine de jeunes gens.
«Cela devient vraiment gros,
on espère ne pas se laisser
dépasser...», commente l'un
d'eux , Thomas Junod.

La grande inconnue, c'est
le temps qu 'il fera. La coupe
est prévue sur les deux pati-
noires , chacune divisées en
quatre terrains. S'il pleut , il
faudra rapatrier toutes les
compétitions sous la pati-
noire couverte et limiter la
participation à 70 équi pes,
les premières inscrites.
Deux programmes - «soleil»
et «pluie» - ont donc été pré-
parés. La journée commen-
cera à 7h30 le matin s'il
pleut , à 8h s'il fait beau; les
finales à 18h25 sous le so-
leil , une heure plus tard en
cas de météo chagrin. En
point de mire, la finale entre
la catégorie des plus jeunes

et celle des plus âgés, avec
cette fois-ci le seul avantage
d'un joueur de plus pour les
cadets (à 19h30 s'il faut
beau , une heure plus tard si-
non).

Largement animé
Parallèlement à la comp é-

tition , le tournoi sera large-
ment animé. Il y aura un
concours de «slapshoot» vi-
tesse du tir chronométrée (1
fr. le deux tirs), un autre ré-
compensant les meilleures
banderoles et déguisements
cool des fans (7 entrées gra-
tuites pour l'Aquaparc du
Bouveret , et 5 points fair-
play pour l'équi pe encou-
ragée). Cette année, la tom-
bola sera payante (50 et. le
billet) , pour que les ama-
teurs restent jusqu au ti-
rage. «C'est pas cher et ça
peut rapporter gros», lance
Thomas Junod. Grâce au
large soutien de sponsors lo-
caux , la palette des prix est
très alléchante, comme le
pavillon du tournoi
d' ailleurs.

Ce n'est pas tout , le Niki 's
Dance présentera en inter-
lude deux chorégraphies en
fin d'après-midi. Le comité a
encore prévu une photo de
famille géante de tous les
participants (!) après le tour
qualificatif , un troc (lire ci-
dessous), ainsi qu 'une bu-
vette avec grillades. Mine de
rien , la Cup devient le ras-
semblement phare de la jeu-
nesse de la région!

Robert Nussbaum

Le programme complet est
sur internet: www.spotsne.-
ch/streetkockeycup.

Ambiance de fête à la remise des prix l'an dernier.
photo a

Piano Salle comble
pour Monica Daian
Monica Daian est douée
de qualités pianistiques
assez rares. La jeune
fille en a donné la
preuve au Conserva-
toire, lors du récital
qu'elle a offert mercredi
soir à un auditoire que
depuis longtemps on
n'avait pas vu aussi
dense en ce lieu.

Le programme proposé par
Monica Daian déjà retient l'at-
tention qui s'accroît encore à
la découverte de l'âge de l'in-
terprète : 15 ans et trois mois.
Les pages de Bach , prélude et
fugue No XXI , de Beethoven,
sonate «La tempête», de
Enescu «Mazurka» font le
reste. Si l'on pouvait s'at-
tendre à des promesses, la cer-
titude s'installe: Monica peut
rejoindre très vite les plus émi-
nents de ses aînés. A la fin de
l'interprétation du prélude op

23 de Rachmaninov, de l'é-
tude op 10 No 3 de Chopin , de
la Polonaise No 5 op 44 de
Chopin , pages construites
avec une surprenante vigueur,
menées avec une fougue
tempérée par la lucidité la
plus aiguë, détaillées par un
toucher d'une grande variété
d'attaque , on est muet d'admi-
ration.

ruis , la clarté avec laquelle
elle lance le bis roumain «Toc-
cata» de Constantinescu, est
captivante, comme est la mu-
sique de ce compositeur. Rap-
pelée encore et avant de quit-
ter la scène - comme on sort de
la cour du lycée - Monica re-
prend l'étude op 10 de Cho-
pin...

Monica Daian est de ces
jeunes interprètes dont on sui-
vra la carrière avec intérêt,
souhaitons-lui toute la chance
qu'elle mérite.

Denise de Ceuninck

La Sagne Etape
du Tour du canton
mercredi soir

Lavant-dernière étape du
Tour du canton, la seule se dé-
roulant dans les Montagnes
neuchâteloises, aura lieu le
mercredi 17 mai à La Sagne.
La commune n'avait plus orga-
nisé cette manifestation de-
puis 1994.

Le comité d'organisation ,
présidé par Domini que Mon-
nin , travaille sur ce projet de-
puis le mois de février. Cette
équi pe bien soudée a imaginé
un parcours agréable de 10,5
kilomètres comprenant plus
de 80% de chemins forestiers
avec un dénivelé d' environ
285 mètres. Les champions
en herbe n'ont pas été oubliés
et pourront copier leurs aînés
sur un parcours plat aux en-
virons directs de la gare
(deux départs: 16h30 et
171U5).

La mise sur pied de cette
étape a éveillé , stimulé, mobi-
lisé l'attention et la participa-
tion de tout un village par l'in-
termédiaire des sociétés lo-
cales et de la commission sco-
laire. L'excellente collabora-
tion des TRN est très appré-
ciée, qui compléteront leur
offre journalière par deux
trains spéciaux (18h05, départ
la Chaux-de-Fonds et 22h30,
départ de la Sagne) et qui per-
mettront aux partici pants de
se déplacer gratuitement de La
Chaux-de-Fonds à La Sagne et
inversement.

C'est en comptant sur un
public nombreux et en espé-
rant que cette manifestation
renforcera la notoriété du vil-
lage, que sa population attend
d'un pied ferme le jour «J».

AMO

Le Championnat cantonal
scolaire de course d'orienta-
tion s'est déroulée mercredi
dernier au Bois-du-Couvent.
Malié Guyot et Elodie Botteron
(La Fontenelle) sont premières
dans la catégorie des filles 1 re
et 2re secondaire; Dimitri
Khlebnikov et Yuri Sauser
(ERSN-Charmettes) dans celle
des garçons mêmes degrés;
Alexandra Khlebikov et Ca-
mille Riller (ESRN-Terraux)
pour les filles 3e et 4e secon-
daire; Dimitri Cuche et Syl-
vain Boillat (La Fontenelle),
pour les garçons mêmes de-
grés; Jérémy Barfuss et Colin
Havlicek (les Jeco, Anco) en
4e et 5e primaire, /réd.

Course
d'orientation

Vitesse Campagne lancée
avec des billets pour le zoo

L'association Transports et
environnement (ATE) a lancé
de manière originale sa cam-
pagne d'été, sur le thème de la
vitesse. A La Chaux-de-Fonds
elle l'a fait samedi en fin de
matinée avec un stand sur la
place Le Corbusier, animé par
les acrobaties des ados du Ta-
lus Circus. L'ATE offrait aux
enfants des bons d'entrées
gratuites dans un zoo de
Suisse. Un cadeau didactique
pour qu 'ils puissent observer
les animaux qui - contraire-
ment trop souvent à l'homme
lorsqu 'il est au volant - n'utili-
sent la vitesse que lorsqu 'ils
chassent ou fuient , leçon illus-
trée par la fable du lièvre et de
la tortue, /réd.

«Rues pour tous»: sous ce slogan, l'ATE part en cam-
pagne contre la vitesse. photo Galley

En ville
Urgence

Entre vendredi 18h et hier dimanche même heure, le ser-
vice de l'ambulance de la police locale est intervenu à trois re-
prises, deux fois pour des malaises et une fois pour un acci-
dent sans trop de gravité entre une voiture et une moto dans
la nuit de samedi à dimanche au carrefour de l'Hôtel-deVille.
Les premiers secours, n'ont quant à eux pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie du Versoix, Indus-

trie 1, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale, tél. 913
10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, lundi , 6h-7h , 1 turbine; 7h-llh,

2 turbines; llh-12h, 3 turbines; 12h-22h, 2 turbines, 22h-
23h , 1 turbine (sous réserve de modification).

Attention, troc!
Même s'il n'a pas marché

aussi bien qu 'espéré, le troc
mis sur pied l'an dernier est
reconduit. Il est cette fois-ci
élargi à toutes le matériel de
sports que les jeunes n'utili-
sent plus (patins , roller, jam-
bières , chaussures de foot ,
skatc, vélo, etc.). Les affaires
à vendre seront amenées le
mercredi 17 mai entre 16h et
19h à la patinoire des

Mélèzes. La vente aura lieu le
samedi du tournoi à la bu-
vette des juniors , entre 10b
et 16h, les invendus et le
bénéfice cherchés de 16h à
18 heures. «Le comité se re-
commande pour que les prix
f ixés par le vendeur soient
raisonnables», précise un de
se membres, Alain Girad-
bille. Une petite commission
de 5% sera prise. RON



Villers-le-Lac La
gendarmerie à l'école
Pendant tout un trimestre,
les gendarmes de la bri-
gade motorisée de Pontar-
lier visitent les écoles du
Haut-Doubs, accompagnés
par des représentants de
la gendarmerie de Mor-
teau afin d'assurer une
sensibilisation des jeunes
écoliers aux règles élémen-
taires de la prévention rou-
tière.

Ils se sont rendus à Villers-le-
Lac la semaine dernière. Un ra-
pide questionnaire théorique
reprend quelques points im-
portants de la sécurité routière:
port obligatoire de la ceinture,
conduite d'une bicyclette, res-
pect de la signalisation...

La deuxième partie du test
consiste en une mise en situa-
tion des enfants. Pour la pre-
mière fois cette année, les éco-
liers se sont retrouvés dans les
rues de la localité, dans un pé-
rimètre déterminé. Les gen-
darmes avaient installé une si-
gnalisation particulière qu'il

Les écoliers sont toujours très attentifs lors de la visite
des gendarmes. photo Inglada

s'agissait de respecter. Il fallait
non seulement bien manœu-
vrer sur sa bicyclette, mais
aussi respecter priorités et pan-
neaux, cédez-le-passage et stop,
sans oublier la conduite à
droite! Quelques automobi-
listes surpris se sont même
prêtés au jeu du respect de
cette signalisation temporaire.

Pour l'école de Villers-
Centre, Bastien Fricker a été
sélectionné pour participer à la
demi-Finale départementale
qui se déroulera à Pontarlier le
6 juin prochain. Aux Bassots,
Florent Bobillier-Monnot défen-
dra les couleurs de son école et
Ludovic Farine celles du Chauf-
faud.

Cette initiative mise en place
par la Prévention routière
connaît toujours un franc
succès. Après les semaines
meurtrières que la route vient
de vivre, il reste à souhaiter
que cette sensibilisation porte
ses fruits dans les générations
des futures conducteurs.

DIA

Manifestation Près de
5000 frontaliers à Besançon
Impressionnante démons-
tration de force de 5000
travailleurs frontaliers qui
demandent le maintien du
libre choix du système d'as-
surance sociale. Un avertis-
sement, sans frais pour
l'instant, clairement des-
tiné au gouvernement.

Plus de 3000 personnes se-
lon la police, près de 7000
d'après les organisateurs... peu
importe le nombre exact. Après
1889 et 1993, toujours pour des
raisons de statut social, les fron-
taliers ont forcé une fois de plus
le respect. Leur défilé massif
était emprunt d'un calme et
d'une détermination particuliè-
rement redoutable. Rien à voir
avec les cortèges bigarrés,
bruyants et il est vrai souvent
opportunistes dès les premiers
beaux jours , des lycéens ou étu-
diants qui envahissent le centre
de la capitale comtoise.

Chemisette ou polo, pantalon
de toile ou jean impeccable,
robe imprimée, le frontalier
type est souvent venu en couple
avec le petit dernier pour cette
promenade «de santé» dans les
rues de Besançon. En tête de la
manifestation la chevelure
blanche de Roger Tochot, l'em-
blématique président de l'Ami-
cale, accompagné par quelques
élus comme Michel Morel ou
Alain Marguet, conseillers
généraux de Mouthe ou Mont-
benoit.

Peu de panneaux, pas de
chansons tonitruantes et seule-
ment quelques slogans avec un
seul mot d'ordre pour tous, un

Les frontaliers prêts à bloquer la frontière s'ils n'obtien-
nent pas gain de cause. photo Prêtre

«non» catégorique à l'obliga-
tion d'assurance sociale en
Suisse prévue par une nouvelle
convention qui doit en principe
entrer en vigueur pour 2001.
Les travailleurs frontaliers qui
pouvaient jusqu'à présent coti-
ser au régime personnel de la
sécurité sociale et à des caisses
privées redoutent de devoir le
faire auprès d'assurances
helvétiques qui n'ont pas vrai-
ment une réputation de généro-
sité, loin s'en faut. Mais s'ils
ont défdé aussi massivement
samedi c'est aussi pour mon-
trer leur incompréhension face
à la décision française alors
que les trois autres pays voisins
de la Suisse ont décidé de lais-
ser le libre choix à leurs ressor-
tissants.

«Nous ne savons toujou rs p as
au nom de quels intérêts écono-

miques on nous a sacrifiés» re-
marque Roger Tochot qui af-
firme qu'ils doivent être «très
importants pour compenser le
coût social que cela va repré-
senter pour les collectivités
f rançaises». Et d'expliquer en
substance qu 'un frontalier as-
suré en Suisse sera vite lâché
par son assurance en cas de
grosses difficultés et reviendra
de toute façon à la charge de
l'Etat français.

Que se passera-t-il pour ceux
qui ont des traitements ou des
maladies en cours exclus arbi-
trairement d'un régime qui les
couvre depuis des années. Qui
les prendra en charge, quand et
comment? Que va-t-il se passer
pour les femmes enceintes?
Autant de questions posées sur
la place publi que par le prési-
dent qui n'a touj ours pas ob-

tenu de réponses. A entendre
Roger Tochot, les milliers de
manifestants étaient aussi dans
la rue parce qu 'ils ont le senti-
ment d'être «des sous-citoyens
des sous-prolétaires...» à la
merci d'une «petite minorité de
f onctionnaires».

Rappelant que son «petit
groupe de 12.000 Francs-Com-
tois (sic) représentait il y  a deux
ans 22% des rentrées f iscales
régionales» le président y va
clairement de sa mise en
garde. A la foule massée de-
vant la préfecture il lance:
« Trois élections sont à venir.
Etes-vous d'accord de sanction-
ner impitoyablement les candi-
dats du gouvernement s 'il ne
nous permet pas de revenir au
libre choix.» La réponse est
immédiate et impressionnante
de la part de cette foule calme
et disciplinée. Son «oui» mas-
sif gronde et franchi sans au-
cun doute les hauts murs de la
préfecture où personne n'a
pour une fois demandé à être
reçu.

La démonstration de force et
ses mises en gardes se passent
effectivement de commentaires
ou de palabres. Roger Tochot
est prêt à «monter à Paris, s 'il le
faut ». D'autres dans son entou-
rage n'excluent pas un blocage
des postes de douane. Bref, la
partie de bras de fer est en-
gagée alors que du côté des
pouvoirs publics on cherche
l'apaisement en assurant que
des discussions sont toujours
en cours et qu 'une réunion est
prévue pour le mois de juin.
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Le cabinet de
physiothérapie-ostéopathie

«D.O.»
de Thierry Wenger

Rue Henri-Grandjean 3, 2400 Le Locle
est dorénavant

ouvert tous les jours .
Pour vos rendez-vous: tél. 032/931 26 32 |
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Les Brenets Plaques scellées
dans le mur de la Tour Jûrgensen
Voilà déjà plus d'une
année et demie que la res-
tauration de la Tour Jûr-
gensen a été inaugurée en
grande pompe, en dépit
du déluge qui s'était
abattu lors de cette mé-
morable cérémonie. II ne
restait plus qu'à sceller les
plaques commémoratives
au pied de la tour. C'est
désormais chose faite.

Samedi en fin d'après-midi ,
c'est en toute confidentialité
que cette pose symbolique
s'est déroulée, en présence de
quelques membres de l'Asso-
ciation de la tour Jûrgensen. Il
s'agissait pour le maçon de
sceller deux plaques dans le

mur, au côté droit de la porte
métallique. La plus petite
d'entre elles, de forme rectan-
gulaire indi que qu 'il s'agit
d'un monument placé sous la
protection de la Confédération
et du canton de Neuchâtel .

Quant à la principale, elle se
présente sous la forme d'un
élégant écusson. On peut y lire
en français et en allemand une
brève inscription rappelant que
cette tour, classée monument
historique, a été érigée dans les
années 1870 par l'horloger da-
nois Jules Jûrgensen, établi
aux Brenets. La restauration de
l'édifice a été entreprise en
1993 pour être inaugurée en
1998. Suivent les généreux do-
nateurs, dont la Confédération.

le canton de Neuchâtel , la com-
mune des Brenets, ainsi que la
Loterie romande.

Fondue à Couvet
La plaque est une toute

belle œuvre de ferronnerie
d'art réalisée par la fonderie
d'art Valdo Cernuschi, à Saint-
Aubin. C'est la seule entre-
prise du canton spécialisée
dans ce genre d'exécution arti-
sanale. Pour mener à bien ce
travail , un menuisier a fabri-
qué un cadre en bois sur le-
quel il a composé le texte, en
fixant les lettres l'une après
l'autre. Lorsque ce moule est
prêt , on coule le bronze pour
obtenir la plaque. Il ne reste
plus alors qu 'à polir les lettres

gravées. A noter que la fonte
en tant que telle a été confiée à
la fonderie Leuba , à Couvet,
car celle-ci est seule en mesure
de fondre un objet d'une si
grande dimension. Enfin , les

deux plaques ont été munies
de tenons afin d'être solide-
ment ancrées dans le mur, à
l' aide d'un enduit de ciment
extrêmement résistant.

Biaise Nussbaum

Inauguration de la restauration de la Tour Jûrgensen, le
12 septembre 1998, en présence de l'ambassadeur da-
nois qui n'avait pas hésité à affronter une pluie bat-
tante, photo a

Heureuse retombée de la re-
lance touristique et hôte-
lière des Brenets, la section
des Montagnes de l'Emula-
tion jurassienne a décidé de
jeter l'ancre sur les rives du
Doubs pour y tenir vendredi
soir ses assises annuelles.

Inutile de rappeler que le mil-
lésime 1999 restera gravé dans
les annales de la société, puis-
qu'elle a célébré avec faste son
75e anniversaire à La Chaux-de-
Fonds. Dans son rapport d'acti-
vité, le président Jean-Marie
Moine a rappelé que cette année
jubilaire avait été placée sous le
signe du nombre d'or. Ce fa-
meux chiffre lié à des suites ma-
thématiques a été repris par Le
Corbusier dans ses théories sur
le modulor. Ce qu'il y a de fasci-
nant dans le nombre d'or, c'est
qu 'on le trouve aussi bien dans
les sciences de la nature qu en
art et en musique en particulier.

Pour illustrer ce concept as-
sez abstrait, l'Emulation juras-
sienne des Montagnes a orga-
nisé un cycle de conférences
tout au long de la saison 1998-
99. C'est ainsi qu'en juin 1999,
on a entendu Philippe Kùpfer,
professeur à l'Université de Neu-
châtel, parler du nombre d'or en
botanique, notamment dans la
disposition des pétales autour
de la tige de plusieurs fleurs. Et
le 2 octobre 1999, jour du 75e
anniversaire, le professeur Al-
berto Abriani, de l'EPFL, a
traité du nombre d'or dans l'ar-
chitecture. II y a lieu de rendre
hommage ici aux chevilles ou-
vrières de cette fête, soit Made-
line Froidevaux, Simone
Maillard, Malou Meyer, Pierre
Maitre et Jean-Marïe Moine. A
noter aussi le précieux appui de
la Loterie romande, qui a per-
mis la publication de la pla-
quette anniversaire.

Etude du patois
Parmi les animations pro-

posées par les émulateurs, on ci-
tera la visite d'une fromagerie,
sous la conduite d'Eric Matthey
et Pierre-Alain Sterchi, alors
que Roger Monnat a présenté
un exposé sur Jules Surdez
(1878-1964), qui s'est signalé
par une œuvre importante en
patois. A ce propos , le président
poursuit ses «lôvrèes» (soirées)
hivernales, dédiées à la décou-
verte de la langue du terroir. Et
véritable consécration, le
conseil de la Société jurassienne
d'émulation a enfin accepté,
lors de ses assises nationales à
Fribourg, la création d'un
Cercle d'étude du patois. Une
initiative qui avait été refusée en
1854 à L. Rode, de La Neuve-
ville, et à Victor Erard , en 1974.
Ainsi, une importante lacune
est enfin comblée. BLN

Les Brenets
L'Emulation au
bord du Doubs

Sainte-Cécile Concert printanier
de la fanfare des Ponts-de-Martel

Un concert placé sous le signe de la prochaine Fête cantonale des fanfares, photo Galley

Rendez-vous touj ours fort
attendu par les instrumen-
tistes de la fanfare Saint-Cécile
des Ponts-de-Martel , le
concert de printemps a réuni
son fidèle public d' amis et
d'habitués. C'est ainsi que les
travées du temple étaient qua-
siment pleines samedi soir,
alors que le parvis résonnait
des cris des enfants plus inté-
ressés aux jeux qu 'à la mu-
sique!

Comme le veut la tradition ,
c'est aux jeunes élèves de l'é-
cole de musique de la fanfare
qu 'il appartint d'affronter en
primeur les feux de la rampe.
Sons parfois encore hésitants,
parfois plus affirmés , c'est
toujours émouvant que d'as-
sister aux premiers pas des pe-
tits musiciens face à un vrai
public. A noter que l'école de
musique accueillera la pro-
chaine volée à la rentrée de cet

automne, à l'intention dès
cuivres exclusivement, car il y
a suffisamment de saxo-
phones à l'heure actuelle.

Roulements de tambours en
guise de transition , l'école de
percussion donne ensuite un
échantillon de sa batterie qui
emplit le temple de vibrations.
Puis c'est au tour des musi-
ciens chevronnés d'entrer en
scène sous la baguette de leur
chef Claude-Alain Persoz. De
«grandes boules de feu» musi-
cales ont servi de brillante en-
trée en matière à un pro-
gramme que Jean-Daniel Ro-
then a présenté avec sensibi-
lité.

Fête cantonale
Un programme qui , soit dit

en passant , a été mis sous le
signe de la Fête cantonale des
fanfares , qui se déroulera pro-
chainement à Saint-Biaise.

L'affiche de ce concert ne
comptait pas moins de trois
œuvres qui seront exécutées
devant le jury. Parmi un réper-
toire varié et entraînant, on
notera le véritable triomp he
(bissé) réservé à «Glasnost»,
sur un thème donnant des
ailes au xylophone. On signa-
lera encore la belle prestation
des solistes Claude Vuille et
Raymond Ischer à l'eupho-
nium.

Et le chef Claude-Alain Per-
soz a cédé sa baguette à son
sous-directeur, pour assurer
une partition de soliste trom-
pette avec tout le brio qu 'on lui
connaît.

Ce concert de fort bonne
cuvée s'est prolongé par le
verre de l'amitié, servi pour la
première fois dans le nouveau
local de la fanfare, à Martel-
Dernier.

BLN

Cirque Starlight Spectacle
magique pour petits et grands
Le cirque Starlight de la fa-
mille Casser a effectué
une escale dans la Mère-
Commune la semaine der-
nière pour présenter son
tout nouveau spectacle
inspiré librement du conte
de Jeanne Marie Leprince
«La Belle et la Bête». Une
troupe de Mongolie y fait
fureur, au côté de deux
clowns russes et d'un jon-
gleur portugais. Petit
voyage dans le monde de
la magie et de l'enchante-
ment, avec quelques
frayeurs en sus.

Jessica a quatre ans et dis-
pose déjà de réels talents de
trapéziste. Devant un public
composé essentiellement
d'élèves des sixième et sep-
tième années de l'école secon-
daire de la ville, elle a révélé
son savoir-faire, provoquant
de temps à autre un brin d'an-
goisse auprès des jeunes spec-
tateurs. Sa performance a
prouvé, si besoin était encore,
combien un artiste de cirque
prend des risques dans l'exé-
cution de figures souvent déli-
cates.

Dans leurs numéros de
corde à sauter, de trapèze et de
«construction» de pyramides

Un numéro à la corde lisse où esthétisme et perfor-
mance sportive font bon ménage. photo sp

absolument vertigineuse, les
huit gymnastes mongoles em-
menés par leur entraîneur
Battsooj Rentsendorj ont tenu
un rôle très important dans la
conduite de la représentation.
Leur forte personnalité, leurs
acrobaties extrémistes et leur
présence scénique allant bien
au-delà d'une simple figura-
tion ont donné du rythme aux
autres interventions.

Dans la peau du fakir - avec
des démonstrations de cra-
cheur de feu et d'homme mar-
chant ou se posant sur des
clous et des briques de verre -
Tserendorj Otgonbaatar a fait
sensation. Mêlant la tradition
à un caractère résolument
tourné vers le modernisme, le
spectacle du cirque Starlight a
décidément tous les atouts en
main pour plaire à un très
large public. N'est-ce pas là un
pari gagné à tout point de vue?

PAF

Starlight organise des va-
cances dans une caravane de
cirque, lors desquelles les
participants ont la possibilité
d'assister aux répétitions des
artistes et de s'essayer au
jonglage. Renseignements au
numéro de téléphone (061)
761 31 16
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Quelques soins nécessaires
La Tour Jûrgensen semble

avoir bien résisté aux in-
tempéries depuis son inaugu-
ration en septembre 1998.
Toutefois , il faudra veiller à
quel ques détails pour éviter
une certaine détérioration.
Ainsi , l'écoulement de la ter-
rasse supérieure n'est pas
tout à fait satisfaisant, car la
gouttière est partiellement
bouchée. En cas d'orage,
l'eau se déverse par l'escalier
en colimaçon.

Autre problème en hiver,
lors de grosses précipita-
tions , comme ce fut le cas en
1999, la neige a tendance à
s'accumuler et à boucher le

haut de la cage d' escalier, ce
qui représente des masses
considérables d'humidité à
résorber au printemps. L'as-
sociation devra veiller à dé-
barrasser la plate-forme en
cas de fortes chutes de
neige.

La question du balisage
doit également être réexa-
minée. L'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre a
posé un panneau de destina-
tion , au pied du tunnel rou-
tier du Châtelard , suivi de
plusieurs pictogrammes flé-
chés. En revanche, le sentier
au départ de la gare n'est tou-
jours pas signalé et il est ac-

tuellement impraticable dans
la forêt, car des arbres abat-
tus par Lothar barrent tou-
jours le chemin.

Il conviendra donc de pour-
suivre cet aménagement. L'é-
tude touristique récemment
présentée par le bureau
Atesa, de Cernier, devrait fa-
voriser l'éclosion d'un
concept original de balisage
dans la commune et les envi-
rons des Brenets. On sou-
haite que ce projet soit rapi-
dement réalisé, car il est un
élément visuel essentiel pour
la relance touristique dans le
Doubs transfrontalier.

BLN



Fun'ambule Le chantier
avance comme prévu
Le chantier du Fun'ambule,
à Neuchâtel, a déjà été vi-
sité par plus de 3000 per-
sonnes. Un succès qui
n'empêche pas les travaux
d'avancer comme prévu. Le
point sur la situation.

Plus de trois mille personnes
ont déj à visité le -chantier du
Fun'ambule, à Neuchâtel. «Je
ne m'attendais pas à voir au-
tant de monde» , reconnaît An-
toine Benacloche, ingénieur
communal adjoint , qui pilote
les visites. Et qui se réjou it de ce
succès tant «quantitatif que
qualitatif. Les gens posent des
questions pertinentes, dans un
esprit constructif.»

Le profil de ces curieux? «Il y
a de tout, du gamin de cinq ans
à une dame de 89 ans! Il y  a des
écoles, des gens de l'Université,
pas mal d'entreprises ou de so-
ciétés. Il y  a aussi eu beaucoup
de gens habitant à proximité du
chantier.» Les visites devraient
être proposées jusqu 'à la fin
des travaux. Lequel avance
dans les délais: «La mise en ser-
vice est toujours prévue pour
ja nvier», rappelle Antoine Be-
nacloche.

Ainsi , la partie «génie civil»
du tunnel entre la gare et le bas
de la ruelle Vaucher est désor-

mais terminée. Reste désor-
mais à poser les éléments d'é-
clairage et d'électromécanique.
Plus haut , à la gare, le «dernier
bout de mur pour le passage du
véhicule» vient d'être découpé.
La jonction entre la partie au
sud de la gare et la station sera
réalisée en ju in.

En redescendant le chantier,
les travaux de préparation à
l'excavation de la ruelle sans
nom (entre le faubourg de l'Hô-
pital et celui du I^ac) sont en
cours. Sous l'avenue du l er-
Mars , la traversée est bétonnée
et le remblayage commencera
la semaine prochaine. La route
sera rouverte totalement à la
circulation au début du mois
prochain.

Enfin , l'aménagement exté-
rieur de la rue Coulon a été en-
tamé. L'endroit accueillera à
l'avenir la terrasse du café Au
Galop, situé directement à
l'ouest. Quant aux travaux d'é-
lectromécanique, ils seront en-
trepris en juin. Us auraient dû
l'être ce mois-ci déjà , mais ce re-
port est «sans conséquence», as-
sure Antoine Benacloche.

FDM

Pour visiter le chantier:
032/717 76 13 ou fun'am-
bule@ne.ch

Péréquation Baudoin «mal à l'aise»
par rapport à un article de «dimanche.ch»
Jean-Claude Baudoin,
chef de file du comité réfé-
rendaire contre la péré-
quation financière, ne
cache pas son malaise
face à la mise en scène
faite autour de ses propos
dans un article du «di-
manche.ch» d'hier. Le pa-
pier, consacré à certaines
menaces dont il est l'objet
est, selon lui, exact dans
les faits, mais trompeur
dans la forme.

Ivan Radja

Le titre s'étale sur six co-
lonnes en tête de la page 5 du
«dimanche.ch» d'hier: «In-
jures, menaces, terreur, la po-
litique dérape à Neuchâtel».
En-dessous, une photo sur
quatre colonnes de Jean-
Claude Baudoin , conseiller
communal à Bôle et chef de
file du comité référendaire
contre la nouvelle péréquation
financière intercommunale.

C'est à ce titre qu'il est la
cible, depuis des semaines, de
coups de fils nocturnes, «sou-
vent menaçants» , et de lettres
anonymes, à l'exception de
l'une d'entre elles, signée, où
la menace se fait plus précise.
En résumé, il lui est vivement
déconseillé d'avoir à se faire
soigner, lui ou tout autre
membre de sa famille, à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
L'hebdomadaire dominical , en
possession de ladite lettre ,
n'en cite pas plus.

Jean-Claude Baudoin, que
nous avons joint hier, recon-
naît l'existence de cette lettre,
mais avoue avoir été «très mal
à l'aise» en prenant connais-
sance de l'article de «di-
manche.ch». «Les f aits qui y
sont relatés, pour ce qui me

Jean-Claude Baudoin désapprouve la manière dont ses
propos ont été montés en épingle dans l'édition d'hier
de «dimanche.ch». photo a

concerne, sont exacts, mais le
style jo urnalistique et la mise
en scène me dérangent.»

- Jean-Claude Baudoin,
recevez-vous beaucoup de
menaces?

- Il y  en a eu un certain
nombre, une trentaine envi-
ron, liées à la p éréquation. Des
lettres anonymes, souvent inju-
rieuses, qui passent directe-
ment à la poubelle. Mais le
p lus p énible, pour mes enfants ,

ma femme et moi, ce sont les
coups de f i l  anonymes vers les
lh, 2h ou 3h du matin.

- Et cette lettre signée?
- Elle existe, cela dit je ne

l'ai pas reçue la semaine
passée, comme indiqué dans
l'article, mais il y  a un mois. Il
est vrai que je ne tiens pas à
révéler le nom de l'auteur, qui
conclut sa lettre en signifiant
clairement que l'entrée de l'hô-
p ital de La Chaux-de-Fonds

nous serait fermée, même si
nous avions le p lus urgent be-
soin de soins... Il est possible
que je po rte p lainte après la vo-
tation de ce week-end.

- Vous déclarez ne pas
vouloir mettre cette affaire
en lumière avant que le
peuple se prononce, et, en
même temps, votre cas mo-
bilise deux tiers de page du
«dimanche-ch»...

- C'est précisément parce
que j e  suis conscient de l 'ambi-
guïté de la situation que cet ar-
ticle me met très mal à l'aise.
Je ne tiens pas à ce que cela
soit interprété comme un argu-
ment de campagne.

- Vous vous défendez
donc d'avoir instrumenta-
lisé ce courrier et l'inquié-
tude de votre famille pour
diaboliser certains parti-
sans de la péréquation, et
tenter d'influer le vote de di-
manche prochain?

- Absolument. Je puis vous
assurer que c'est la journaliste
de «dimanche.ch» qui m'a
contacté, samedi matin, pour
me demander si j 'avais reçu
des menaces. Je lui ai répondu
p ar l 'aff irmative , et détaillé à
quel point ce pouvait être p é-
nible pour la sphère p rivée.
Mais c 'est tout.

- Vous-même, en tant
qu'ancien journaliste,
n'avez-vous pas péché par
excès de candeur?

- Encore une fois, je n'avais
pas de raisons de ne pas ré-
pondre, ou de nier l'existence
de ces menaces. Mais la façon
dont sont présentées les choses
donne à cette affaire une am-
p leur qu 'elle ne méritait pas.

IRA

Le Pâquier Les Mérovingiens au théâtre
Le Groupe théâtral du Pâ-
quier sera de retour en cette
fin de semaine sur les
planches de son village avec
«En attendant les bœufs»,
une comédie de Christian
Dob. Une intrigue pendant
la période mérovingienne,
mais qui n'en oublie pas
moins de faire un clin d'œil à
l'Europe.

Né sous l'impulsion de Frédé-
ric Cuche et de Jacqueline Ros-
sier, qui sont toujours domiciliés
au village, le GTP a cultivé l'art
de la comédie pendant vingt-
cinq ans tout en sachant sortir
parfois du vaudeville.

La pièce de cette année a
donné lieu à une boutade. «En
attendant les bœufs», de Chris-

tian Dob, se veut être «une
comédie gaie, tendre et mérovin-
gienne». La pièce a une dimen-
sion symbolique qui se tourne
vers l'Europe. «Nous allons la
joue r juste avant d'aller voter
pour les bilatérales», rigole
Bluette Cuche, metteur en scène
avec Frédérique Revaz.
«Comme coïncidence, on ne fait
pas mieux».

Voici donc les onze comé-
diens plongés dans l'univers de
la France mérovingienne. Em-
bourbé en rase campagne, le roi
fainéant Childéric apprend
d'Isabelle la pucelle la meilleure
façon de régner au Vile siècle,
c'est-à-dire en honnête homme
et avec un idéal de justice. La
pièce n'est pas un modèle de ri-
gueur au plan historique. Ce

n'est pas son rôle. Christian
Dob prend , selon la critique, un
malin plaisir à mélanger les
époques pour mieux faire res-
sortir une vision optimiste de
l'avenir des peuples. Même si
l'Europe n'est pas une réalité
dans ces temps reculés, elle de-
vient un mythe. C'est ce qui
rend la pièce actuelle.

Philippe Chopard

«En attendant les bœufs», pièce
de Christian Dob, par le
Groupe théâtral du Pâquier,
vendredi et samedi à 20h15 au
collège du Pâquier. Samedi,
souper spaghetti. Le jeudi 25
mai à 20h15 à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon dans
le cadre du Festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz

IMMOBILIER

Service gagnant pour votre manifestation sportive : grâce à
une annonce. Tél. 032-9112410 ou fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

A louer de suite au Locle |
Envers 48 S

3 pièces
Cuisine agencée, lave-vaisselle.

Fidimmobil SA - Tél. 032/729 00 62

f ĵ A louer ^
Corbusier 25 - Le Locle

V Spacieux 3 et 4'A pièces
? Très lumineux ?

• cuisines agencées • jardin
• salles de bains • WC séparés
• buanderie • caves 3
• possibilité de garage • vue imprenable

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch JM

En vue des votations des 20
et 21 mai prochains , le Conseil
communal, de Savagnier invite
la population du village et
toutes les personnes inté-
ressées de la région à une
séance d'information, mer-
credi à 20h au centre de La
Corbière.

Le député Jean-Bernard
Wâlti , président de la commis-
sion de la gestion et des fi-
nances du Grand Conseil, ex-

posera les enjeux de la péré-
quation financière intercom-
munale, soumise au peuple ce
prochain week-end. Daniel
Veuve, avocat et chef du ser-
vice juridi que au Secrétariat
d'Etat à l'économie à Berne ,
présentera ' les accords bilaté-
raux avec l'Union européenne
et, plus spécialement, l'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes.

MWA

Savagnier Péréquation et bilatérales

AVIS URGENT 

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉVOCATION DE LA VENTE
D'UN DOMAINE AGRICOLE

À COUVET
A la demande du créancier ga-
giste, la vente aux enchères des
parcelles 1554, 2605 et 3237, du
cadastre de Couvet, du mardi 16
mai 2000 à 15 h 30 à Môtiers, Salle
du Tribunal, est ANNULEE.
II s'agit du domaine agricole de
Riaux, à Couvet.

Débiteur: HÙSLER Alfred dit Fredy,
domicilié à Rickenbach (LU).

OFFICE DES POURSUITES
Florence Casser, substitut

028-257847

La quinzième saison du Vapeur Val-de-Travers a débuté
hier. L'année 2000 sera marquée de diverses innova-
tions, parmi lesquelles le prolongement des courses de
l'après-midi jusqu'à Noiraigue. Les passagers embar-
quant à Saint-Sulpice pourront ainsi longer l'Areuse de-
puis ses sources jusqu'à ses gorges. Renseignements
au tél./fax 751 38 07 ou sur les sites www.vvt.org ou
www.vvt.ch. /réd photo Galley

Val-de-Travers Le Vapeur redémarre

La Chaux-de-Fonds, à louer

VA PIÈCE
avec balcon, cuisine agencée. s
Fr. 315- + charges. \
Treuhand AG TAK-Immobilien jj
Tél. 031/978 28 28. Fax 031/978 28 48.

À LOUER
tout de suite ou à convenir

Rue de Tramelan 1 à Saint-Imier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈGES
au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 366 - + Fr. 65.- de charges.

HIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132070498

Feu 118

r\ A louer ^
2, 3 et 4 pièces
Eclair 8-8a-8b

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

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

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

A louer au LOCLE
4 et 5 pièces

Rue du Marais 13
Loyers avantageux

Cuisines semi-agencées.
' Salles de bains-WC.

Proches des transports publics.
Libres de suite ou à convenir. I
Pour visiter: tél. 032/931 28 83. |



Publication Elus
communaux épaulés
La vie communale peut se
révéler fort complexe. «Ma-
nucom», un manuel publié
par le canton, se propose de
faciliter sa compréhension.
Les élus en feront leur livre
de chevet.

Comment fonctionnent les fi-
nances communales? Quelles
possibilités de coopération s'of-
frent aux communes ? Quand
les dispositions sur la protection
des minorités s'appliquent-
elles? Autant de questions aux-
quelles répond , ainsi qu'à bien
d' autres, un nouveau manuel
destiné aux membres des auto-
rités communales appelé «Ma-
nucom».

Cet ouvrage a été rédigé par
l'Office cantonal des affaires
communales et de l'organisation
du territoire en collaboration
avec des praticiens de la poli-
tique communale et des spécia-
listes de l'administration. Il vise
en premier lieu à transmettre les
connaissances de base indispen-
sables aux nouveaux membres
des autorités communales. Il est
en effet difficile , notamment
pour une personne nouvelle-
ment élue, de se familiariser de
manière rapide et comp lète avec
ses tâches. Les membres d'auto-
rités plus expérimentés peuvent
aussi avoir des doutes lorsque
les problèmes auxquels ils sont
confrontés touchent à plusieurs
domaines.

Le canton met ainsi à la dis-
position des membres d'auto-
rités un ouvrage de référence

qui les informe succinctement
des principaux champs d'acti-
vité de la politique communale,
leur propose des ébauches de so-
lution et contient une liste
d'adresses utiles pour obtenir
des renseignements plus appro-
fondis.

Le nouveau manuel intéres-
sera aussi les personnes qui
n'exercent pas - ou pas encore -
une charge publique, mais qui
suivent de près la vie de leur
commune et souhaitent s'infor-
mer sur les tâches et l'organisa-
tion de la commune.

La structure du «Manucom»
est calquée sur celle du recueil
systématique des lois bernoises,
de sorte que tous les domaines
revêtant de l'importance pour
les communes y sont traités. Le
manuel comprend également
une partie «outils et techniques
de travail», qui traite de manière
concise de thèmes généraux tels
que l'élaboration d'une charte
communale, la gestion de pro-
je ts ou les techniques person-
nelles de travail. Livré sous
forme de classeur, le «Manu-
com» sera actualisé périodique-
ment.

Plus d'un millier de per-
sonnes recevront la version alle-
mande du manuel ces prochains
jours. Pour passer commande, il
faut s'adresser à l'Office des af-
faires communales et de l'orga-
nisation du territoire du canton
de Berne, Nydeggasse 11, 3011
Berne, téléphone (031) 633 77
31, télécopie (031) 633. 77. 31.
/oid

Théâtre Le Clos-Bernon
maîtrise une pièce difficil e
Le Clos-Bernon n'y déro-
gera jamais. Quitte à re-
culer la date de sa pre-
mière, cette troupe de
Courtelary n'interprétera
pas une pièce sans être
certaine de parfaitement
la maîtriser. L'application
de cette règle d'or repré-
sente un gage de qualité.
Elle garantit le divertisse-
ment du public.

Le rideau est tombé depuis
un moment déjà. Mais l'ova-
tion ne baisse pas d'intensité.
Et ces app laudissements, la
troupe du Clos-Bernon les a
mille fois mérités. Pour avoir
osé s'attaquer à «Une aspirine
pour deux», une pièce de
Woody Allen, mais surtout
pour avoir su en déjouer tous
les pièges.

Ne pas s'égarer en suivant
les traces du comique améri-
cain, dont le génie doit tout à
son esprit tortueux, s'appa-
rente à un numéro de funam-
bule. Les six comédiens ama-
teurs de Courtelary le sa-
vaient parfaitement quand ils
ont choisi de le tenter. Leur
mérite aura été de se donner
les moyens d'assumer cette
audace. En sachant tous, à
force de répétitions , qui se
sont succédé à un rythme sou-
tenu ces dernières semaines,
se glisser dans la peau de leur
personnage. Pour parvenir, le
moment venu, à refléter
l'existence d'un New-Yorkais
névrosé et complexé, superbe-

Le vaudeville à la sauce Woody Allen apprêtée par le Clos-Bernon, un véritable régal,
apprécié à sa juste valeur par un nombreux public à Cormoret.

photo Leuenberger

ment interprété par Gérard
Zurcher, désemparé par le dé-
part de son épouse et presque
autant par les vacances de
son psychanalyste.

Pour refaire surface, cet
homme s'appuie sur un
couple d'amis et, parce qu'en
tant que critique de cinéma, il
le vénère, sur Humphrey Bo-
gart. Il ne le regrettera pas et
les spectateurs non plus , eux

qui se délecteront de chaque
minute de ce vaudeville sub-
tile de deux heures, où jamais
le rire n'exclut la réflexion.

A l'issue de leurs deux pre-
mières représentations , les
comédiens exprimaient tous
le même souhait. Avoir le plus
souvent possible l'occasion de
monter sur les planches des
scènes régionales , romandes,
voire françaises , pour retrou-

ver des personnages pour le
moins perturbés mais telle-
ment attachants. Les organi-
sateurs qui engageront la
troupe du Clos-Bernon , à l'oc-
casion d'une soirée annuelle
ou d'un festival de théâtre
amateur, s'offriront un diver-
tissement susceptible d'assu-
rer le succès de leur manifes-
tation.

Nicolas Chiesa Union Mobilisation
pour des enfants malades

Pour soutenir des enfants malades dans leur combat,
un arrêt au stand de l'Union s'imposait samedi.

photo Chiesa

Berceau de l'Union, l'Erguël
s'est bien évidemment re-
trouvée associée à une ré-
colte de fonds entreprise
samedi à l'échelle suisse. A
Tramelan, Saint-Imier et
Sonvilier, des vendeurs oc-
casionnels se sont activés
pour la bonne cause.

On ne descend pas toujours
dans la rue pour manifester sa
désapprobation. L'endroit peut
aussi servir à exprimer sa soli-
darité. Comme l'ont témoigné
samedi, à travers tout le pays,
les membres de la soixantaine
de cercles regroupés sous l'é-
gide de la société philanthro-
pique suisse Union. Tous les
deux ans, ils s'engagent dans
une vaste opération publique.
Ce qui ne les empêche pas
d'être actifs, mais de façon plus
discrète, le reste du temps.

Qu'elles soient entreprises à
l'échelle locale ou nationale,
toutes les actions visent le
même objectif: apporter une
contribution appréciée pour, de
manière désintéressée, tenter
d'atténuer les tourments de per-
sonnes dont les soucis ja lon-
nent l'existence. En 1843, Fritz
Marchand et Jules César Wille,
deux adolescents de Sonvilier,
décidaient de structurer cette
forme de solidarité. Les années
ont passé, mais l'utilité et la né-
cessité de leur démarche de-

meurent plus que jamais d'ac-
tualité.

Samedi, leurs successeurs se
sont activés en faveur de l'Asso-
ciation suisse d'intérêt pour les
enfants atteints d'un cancer.
Chaque année, le quotidien de
deux cents familles se retrouve
indirectement rongé par cette
maladie. Et ces jeunes victimes,
en plus de soins, ont besoin de
vacances et de détente dans la
lutte qu'ils sont contraints d'en-
gager. C'est dans l'intention
d'aider à améliorer leur cadre
de vie que les pains de l'Union
et d'autres produits ont été ven-
dus, en conformité avec la rai-
son d'être de cette société phi-
lanthropique.

Toujours l'Union désire agir
là où l'Etat ne s'engage pas ou
plus. Avec la politique de res-
triction des subventions actuel-
lement menée, autant dire
qu'elle ne manque pas de pain
sur la planche.

NIC

Musique Quant le Mont-Crosin
s'efface pour élargir l'horizon

La formule avait été appré-
ciée à Tramelan il y a une
quinzaine de jours. Un trop
clairsemé public imérien en a
découvert tous les charmes
samedi à la salle de spec-
tacles.

Cette année, l'harmonie de
la Croix-Bleue et le corps de
musique de Saint-Imier ont
décidé de développer un

concept commun de concert.
Une large place serait ré-
servée à la formation ergué-
lienne lors du concert trame-
lot et inversement. Mieux, les
deux fanfares relèveraient,
tant à Saint-Imier qu 'à Trame-
lan, le pari d'interpréter des
partitions communes.

Un programme extrême-
ment varié est venu couron-

ner cette initiative. Si les mor-
ceaux joués ensemble par une
soixantaine de musiciens ont
indiscutablement constitué le
temps fort des réjouissances,
la facilité de passer d'un style
à l'autre affichée par ces deux
formations a aussi largement
contribué à satisfaire tous les
goûts musicaux.

NIC

Les morceaux joués ensemble par les musiciens imériens et tramelots ont constitué
le temps fort du concert de printemps du Corps de musique de Saint-Imier.

photo Leuenberger

Un automobiliste a été sur-
pris à 191 km/h entre Renan
et Sonvilier, mercredi dernier.
La vitesse était limitée à
80km/h sur ce tronçon. La po-
lice cantonale bernoise a
procédé la semaine dernière à
des contrôles de vitesse sur
5411 véhicules: 7,52 %
d'entre roulaient trop vite, /ats

Route
A 191 km/h entre
Renan et Sonvilier

Accident Folle embardée
entre Renan et Sonvilier

Une personne a été griève-
ment blessée dans un accident
de la circulation survenu peu
après minuit dans la nuit de
vendredi à samedi entre Renan
et Sonvilier. Sur un tronçon de
route parsemé de gravillon,
l' automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule.
Après avoir mordu un talus, la
voiture a effectué plusieurs
tonneaux pour finalement se

retrouver immobilisée au mi-
lieu d'un champ. Grièvement
blessé, son conducteur a été
conduit en ambulance à l'hôpi-
tal après avoir été désincarcéré
par les hommes du centre de
renfort de Saint-Imier. Les per-
sonnes susceptibles de fournir
des renseignements concer-
nant cet accident sont priées
de contacter la police canto-
nale au tél. 494 54 11. /pcb

Un jeune homme a
perdu la vie à la suite d'un
accident individuel de la
circulation survenu dans
la nuit de samedi à di-
manche sur la route prin-
cipale Les Reussilles-
Saint-Imier.

L'accident s'est produit
vers 3h50. L'automobiliste
circulait seul au volant
d'un véhicule de marque
Opel Kadett GSI de cou-
leur noire. Sur le versant
nord du Mont-Crosin,
dans un léger virage à
gauche - par rapport à son
sens de marche -, l'auto-
mobiliste, pour une raison
encore indéterminée, a
perdu le contrôle de sa voi-
ture. Le véhicule s'est re-
tourné sur le toit et l'auto-
mobiliste a été partielle-
ment éje cté hors de l'habi-
tacle. Grièvement blessé,
le jeune homme, âgé de 21
ans, . est décédé sur les
lieux de l'accident.

En vue d'établir le dé-
roulement et les circons-
tances exactes de cet acci-
dent, la police cantonale, à
Courtelary, tél. (032) 944
74 61, prie les éventuels té-
moins de prendre contact
avec elle, /comm

Les Reussilles-
Saint-Imier

Accident
mortel

PUBLICITÉ 

I t̂înépëndantTr^^Un marché libéralisé sera la ruine de nosl
produits agricoles et de nos paysans.
Notre approvisionnement dépendra
de l'étranger.

178-710110/ROC

Circulation
- Trafic dévié par la route
cantonale La Heutte-Péry en
raison de travaux de
maintenance des tunnels
effectués sur le tronçon
Sonceboz-Boujean de 1A16.

Musique
- Audition d'orgue de trois
élèves de la classe musique
d'église, 20h au
Conservatoire de Bienne.

IcC et
<%uf eunct'6ui
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HIM
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KIA Pride pour Fr. 12 620.-, autom. Fr. 13 625.-
Pride Wagon Fr. 13 625.-, autom. Fr. 14 630.-
1324 cm3, 64 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automa-
tique (option), 3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

Prime spéciale Fr. 1000.-
valable jusqu'au 30 juin 2000

Prix, TVA incluse
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mw Ĥ ^L
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Bi-C Ligue neuchâteloise
î*W contre le rhumatisme

Maladière 35, 2000 Neuchâtel

Invitation à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le

jeudi 18 mai 2000 à 20 heures
Au Centre polyvalent du Bugnon

Rue Bugnon, aux Ponts-de-Martel
Une conférence, présentée par M. Jurg
Hùgli, physiothérapeute, aura lieu à
l'issue de la séance statutaire:

Une prévention, pourquoi?
avec démonstration

028-257434/DUO Le COITlité



Elevage chevalin Les multiples
atouts du franches-montagnes
Deux manifestations ce
week-end, samedi à Sai-
gnelégier et dimanche au
Peu-Claude, ont permis à
près de 200 sujets de
race franches-montagnes
de faire montre de toutes
leurs qualités, témoi-
gnant aussi des soins at-
tentifs que leur vouent les
éleveurs et autres atte-
leurs. Seuls les trois ans
étaient réunis aux abords
de la halle-cantine pour le
test en terrain, alors que
le lendemain avait lieu
l'épreuve de Promotion
CH attelage au Peu-
Claude.

Jean-Claude Perrin

Samedi, le temps gris et
maussade ne perturba en rien
l'œil attentif des jurés chargés
d'examiner ces jeunes che-
vaux, préparés durant cet hi-
ver, lors des épreuves d'atte-
lage et d'équitation. Une pré-
paration peut-être légèrement
perturbée en raison de la
grippe équine qui a sévi sur le
Plateau durant quelques se-
maines, mais qui n'est mainte-
nant plus qu 'un mauvais sou-
venir.

Plusieurs points ont été exa-
minés lors de ce test: la mor-
phologie, l'état général et de
santé du cheval, les soins ap-
portés aux sabots , la manière
dont il se déplace au pas ou au
trot , la prise de ses pieds, sa

Un attelage lors du test en terrain, samedi à Saignelégier. photo Perrin

faculté à s'atteler à un véhi-
cule, sa manière de répondre
aux ordres lorsqu 'il tire une
charrette en se déplaçant à
différentes allures ou encore
son comportement lors de l'é-
preuve sous la selle.

Tous ces paramètres sont
pris en compte par le jury,
mais peuvent aussi favorable-
ment influencer des acheteurs
potentiels à la recherche d'un
franches-montagnes, qui af-
fine sa réputation en tant que

monture de loisirs. «Il y  a eu
de l'intérêt, des contacts inté-
ressants ont été établis», note
le président du Syndicat che-
valin des Franches-Mon-
tagnes. «Mais évidement, un
acheteur ne se décide pas
immédiatement» , ajoute Mar-
cel Fresard .

Dimanche au Peu-Péqui-
gnot , par une magnifique
journée estivale, près de 100
chevaux, âgés de 3 à 6 ans, ont
pris part à la Promotion atte-

lage CH, où la paire cheval-me-
neur doit être à la fois perfor-
mante lors d'un parcours
semé d'obstacles, mais aussi
précise , rapide et fringante
dans son ensemble. A ce jeu
alliant rigueur et maniabilité,
les meilleures (nous publie-
rons les résultats dans une
prochaine édition) prendront
part à la finale suisse à
Avenches.

JCP

J18 Le chantier Saint-Brais-
Montfaucon va débuter
La nouvelle était immi-
nente. Lors de sa dernière
rencontre avec le comité
des maires des Franches-
Montagnes, le Gouverne-
ment l'avait laissé en-
tendre. C'est maintenant
chose faite, les travaux
d'aménagement du
tronçon de la J18 entre
Saint-Brais et Montfaucon
pourront commencer. Les
dernières oppositions
étant levées, ils débuteront
dans trois semaines.

Les dernières oppositions,
de divers ordres , provenaient
de personnes privées, puisque
la consultation ouverte par
l'Etat à l'égard des associations
de protection de la nature avait
permis la signature d'un ac-
cord de partenariat tenant
compte des intérêts de chaque
partie. Chez les privés, un ci-
toyen de Saint-Brais craignait

L'entrée est de Montfaucon et la route pour Les Enfers
seront concernées par ce chantier routier. photo Perrin

pour la stabilité, alors qu 'un
agriculteur réclamait, du côté
des Sairains, la construction
d'un ouvrage pour faire traver-
ser la route à son bétail. Une
autre solution, moins oné-
reuse, a été trouvée.

Avec un calendrier retardé
de deux mois, justement en rai-
son de ces oppositions , les tra-
vaux débuteront la seconde se-
maine de juin. Mais les Ponts et
chaussées jugent minime et
plutôt utile ce retard consacré
aux négociations, plutôt que de
s'engager dans de longues me-
sures d'expropriation.

Ce chantier débutera aux
Sairains par la construction
d'un passage inférieur et l'amé-
nagement d'une piste cyclable,
à parti r de cet endroit , côté
ouest. Il s'étendra ensuite à la
route des Enfers. La fin de
l'aménagement de ce tronçon
est prévue pour l'automne
2003. JCP

Bonfol Greenpeace
occupe la décharge

Dès samedi à l'aube, une
cinquantaine de militants de
Greenpeace se sont installés
sur les lieux de la décharge
chimique de Bonfol et ont
pénétré dans les locaux de
l'ancienne fabrique de céra-
mique Cisa, qu'ils ont trans-
formés en dortoirs. Ces locaux
ont été achetés la semaine der-
nière aux enchères (après la
faillite de Cisa) par l'entre-
prise Centres et déchets de
Delémont. Celle-ci n'écarte
pas l'idée d'y procéder à des
tris de déchets quand ils se-
ront extraits de la décharge
chimique, selon le plan d'as-
sainissement à l'étude.

Greenpeace formule les
mêmes exigences que les auto-
rités cantonales, la Confédéra-
tion et la commune de Bonfol ,
soit l'assainissement complet
de la décharge, propriété de
sept entreprises chimiques de
Bâle.

L'arrivée de Grenpeace
agace, dans le Jura , le mouve-
ment écologiste tendant à vou-
loir récupérer à son profit,
avec plusieurs semaines de re-
tard , une affaire que les auto-
rités ont elles-mêmes décidé
de régler avec l'appui de la

Des militants de Greenpeace ont pris leurs quartiers à
la décharge chimique de Bonfol. photo Keystone

Confédération. Surtout, la vio-
lation de domicile commise
dans les locaux de Cisa ne
peut rester sans suite, même
si l'occupation des lieux est
pacifique et même si la police
jurassienne s'est contentée de
surveiller les lieux et n'est pas
encore intervenue. Quant aux
accès à la décharge, ils sont
bloqués par des camions...

La chimie bâloise entend
ouvrir des discussions avec
Greenpeace. Elle étudie les
mesures d'assainissement et
rencontrera les autorités j uras-
siennes cette semaine.

S exprimant sur les ondes
de Fréquence Jura , un porte-
parole de Greenpeace a af-
firmé samedi que la nappe
phréatique était déjà polluée
par les écoulements de la dé-
charge chimique. Cette asser-
tion contredit les résultats des
analyses faites par le labora-
toire cantonal jurassien et par
le groupe de travail emmené
par le professeur Walter
Wildi , de l'Université de
Genève. Selon eux, les sources
d'eau exploitées par la com-
mune de Bonfol ne sont pas
contaminées.

VIG

Manège des Franches-Montagnes
Situation financière serrée
La dernière assemblée
générale du manège des
Franches-Montagnes SA, à
Saignelégier, qui a réuni 24
personnes, n'a pu que
constater la situation fi-
nancière très serrée de la
société.

Lors des débats de l'assem-
blée générale menés par le se-
crétaire Daniel Theurillat, la
lecture des comptes 1999 a
laissé apparaître une légère
perte de 611 francs pour
99.123 fr. de recettes. En
1999, le conseil d'administra-
tion a obéi au consortium ban-
caire en procédant à des amor-
tissements du prêt, ce qui
n'avait jamais été fait jusqu 'ici.
Pour y parvenir, il a fallu négo-
cier de nouvelles modalités
avec la LIM, qui est aussi
bâilleuse de fonds dans cette
entreprise.

Si, l'an dernier, une solution
a pu être trouvée pour le fu-
mier et que les installations de
relevage de la fosse ont été

La présidente par intérim sortante Marlies Fliickiger,
entourée par Stéphane Rohn (à gauche), nouveau pré-
sident, et Daniel Theurillat, secrétaire. photo Perrin

changées, d' autres problèmes
restent en suspens, le principal
étant celui du drainage. Cer-
tains ont comparé la situation
du bâtiment du manège à un
entonnoir dont les alentours ,
souvent très boueux, «ne don-
nent pas une bonne image de
marque de l'entrée sud de Sai-

gnelégier», a estimé Catherine
Erba , déléguée de cette com-
mune. Mais , pour remédier à
ce que Lucien Dubail , des
Pommerais, qualifie de
«loupée de départ », la situation
financière est bien «précaire» ,
selon le réviseur André Cattin.

Jean-Claude Perrin

Contrairement à de fausses
rumeurs, la Fête du peuple
2000 aura bel et bien lieu, les
8, 9 et 10 septembre. Mais
cette 53e édition prend un vi-
rage en ce qui concerne le pro-
gramme du dimanche, avec la
présence d'artistes de rue,
alors que le traditionnel
cortège allégorique, tout
comme les discours, seront
supprimés. Par ailleurs, les
festivités auront lieu sur un pé-
rimètre restreint en raison
d'importants travaux entre-
pris dans la vieille ville à cette
époque. Cependant, sur ce
dernier point, tout rentrera
dans l'ordre en 2001.

Pour la manifestation de
septembre prochain , le comité
d'organisation de cette fête si-
gnale que le vendredi 8 et le
samedi 9 resteront dans la
plus pure tradition , avec les
habituels concerts et une par-
tie politique. Pour se remémo-
rer les moments forts du com-
bat jurassien , trois cinémas
installés en plein air en feront
revivre les images sur écran.

JCP

Fête du peuple
Plus de cortège

Alors que le Valais sera
l'hôte d'honneur du 97e Mar-
ché-Concours, le comité d'or-
ganisation a d'ores et déj à pla-
nifié les prochains invités des
futures éditions. L'an pro-
chain , la manifestation de Sai-
gnelégier accueillera
l'Expo.02 , puis la Forêt-Noire
en 2002. Pour 2003, année de
la 100e édition (le 100e anni-
versaire de la création du Mar-
ché-Concours fut célébré en
1987, mais son histoire fut
marquée par six années
blanches durant les années
noires), l'invité n'est pas en-
core désigné, mais cette ren-
contre nationale sera tournée
vers les souvenirs et les pers-
pectives.

JCP

Marché-
Concours Les
prochains invités

L'assemblée communale du
Noirmont du mercredi 25 mai
se prononcera sur les comptes
de l'exercice 1999 et les dé-
passements du budget. Ceux-
ci concernent les services so-
ciaux (plus 47.800 francs), la
step (plus 23.200 francs), l'é-
conomie (plus 2000 francs
pour le centre des déchets
carnés) et les travaux publics
(plus 3000 francs pour le dé-
neigement). D'autres postes,
en revanche, comme l'admi-
nistration, ont diminué (moins
13.000 francs). Diminution
aussi , des recettes fiscales
(moins 95.200 francs), essen-
tiellement imputable aux ren-
trées provenant des personnes
morales.

JCP

Le Noirmont
Assemblée
communale

Réunis à Glovelier, les
délégués du Parti chrétien-so-
cial indépendant (PCSI) ont
dit leur conviction d' approu-
ver les accords bilatéraux
entre la Suisse et l'UE. Ceux-
ci constituent, selon eux,
«une chance d'ouverture qui
ne se représentera pas de
sitôt». A l'examen, le PCSI
estime que le paquet négocié
«p résente de gros avantages
pour la formation des jeunes
dans l'agriculture et l 'indus-
trie» et que «les risques d 'ef-
fets négatifs sur l'emploi dans
les régions frontalières sont
largement pris en compte ci
travers un dispositif de pro-
tection app licable en cas de
besoin» .

JCP

PCSI Jura
Oui
aux bilatérales

Vendredi 19 mai à 20h à
l'aula du collège de Delémont,
Kurt Hostettmann, de Bienne,
professeur à l'institut de phar-
macognosie et phytochimie de
l'Université de Lausanne, par-
lera de «l'apport de la méde-
cine traditionnelle africaine au
développement de médica-
ments modernes». Actuelle-
ment des efforts sont entrepris
dans ce sens par l'étude de
milliers de plantes africaines.
Notamment en ce qui
concerne la découverte d'une
nouvelle substance antifon-
gique, issue de l'écorce d'un
arbre, qui pourrait devenir un
médicament fiable pour le trai-
tement des mycoses systéma-
tiques. JCP

Delémont
Médecine
traditionnelle
africaine
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Pays-Bas Un entrepôt explose,
les morts se comptent par dizaines
L'explosion d'un entrepôt
de feux d'artifices a fait
une vingtaine de morts et
plus de 500 blessés sa-
medi à Enschede aux
Pays-Bas. Les secours ont
comparé la scène à un
bombardement. Les
causes de l'explosion ne
sont pas connues.

Treize morts ont été identi-
fiés et il y a au total 541
blessés , a indiqué un respon-
sable de la mairie. Il a main-
tenu l'estimation donnée la
veille d'une vingtaine de
morts , parmi lesquels plu-
sieurs pompiers. Les services
de secours ont précisé que 55
blessés restaient hospita-
lisés , dont onze aux soins in-
tensifs.

Des centaines de secou-
ristes , assistés d'une cen-
taine de leurs collègues alle-
mands, fouillaient les dé-
combres fumants hier. Il faut
remonter à 1992 , avec le
crash d'un Boeing 747 cargo
d'El Al à Amsterdam avec 45
morts pour trouver un bilan
plus lourd.

Scène de bombardement
La reine Beatrix et le pre-

mier ministre néerlandais

Wim Kok se sont recueillis
sur les lieux du drame dans
cette ville située près de la
frontière allemande. Les té-
moins autorisés à s'appro-
cher du périmètre dévasté
ont comparé la scène à un
bombardement.

Le maire a lancé un appel
au public pour ne pas cher-
cher à s'approcher des lieux ,
gardés par plusieurs cen-
taines de policiers et mili-
taires. Il a demandé à toutes
les personnes ne résidant pas
habituellement dans la ville,
qui compte 150.000 habi-
tants , de la quitter sous peine
d'arrestation. «C'était in-
croyable, vraiment effrayant.
On aurait cru qu 'un avion s 'é-
tait écrasé», a raconté une
j eune rescapée de l' explosion
de l'entreprise «Fireworks»,
Marloes Bosklopper. Une
vidéo amateur diffusée à la
télévision montre le départ de
nombreux feux d'artifices de
l'usine, avant une gigan-
tesque explosion.

La secousse a été enregis-
trée par les sismographes. Le
souffle de l'explosion a dé-
truit fenêtres et devantures
sur plusieurs centaines de
mètres et fait sauter des
pavés dans certaines rues.

Les pompiers assistés de centaines de secouristes fouillaient les décombres encore
fumants hier. photo Keystone

De nombreuses voitures ont
été incendiées et détruites.

«Je passais juste voir une
amie. On a entendu un big
bang. On s 'est précip ité de-

hors et là, c'était la panique,
l'hystérie. Il y  avait des gens
qui couraient dans tous les
sens en hurlant, du sang par-
tout, des voitures en feu», a

expliqué Marloes Bosklop-
per.

Installations contrôlées
La jeune femme, psycho-

logue de profession, a ensuite
passé la# nuit à assister
quelque 350 habitants éva-
cués du quartier ravagé et
rassemblés pour la nuit dans
un gymnase de la ville. «Au
départ, il y  a eu comme un
feu d'artifice. Et puis tout a
explosé, et là c 'était comme
un bombardement», a
confirmé un autre témoin.

Les autorités ont précisé
que l'installation de cette usine
à risques remontait à 1977.
Installé à l'origine à l'écart des
habitations , son site avait été
cerné au fil s des années par
l'extension des constructions.
L'entreprise disposait de tous
les permis et avait subi les
contrôles, y compris par
l'armée néerlandaise, a assuré
le maire./ats-afp-reuter

Un début de polémique à Enschede
L'implantation au cœur

d'une zone résidentielle de
l'entrepôt de feux d'artifice
d'Enschede suscitait hier un
début de polémique aux
Pays-Bas. Au lendemain de la
tragédie, de nombreux habi-
tants rescapés du sinistre,
ainsi que des responsables
locaux ont fait part de leur
étonnement. Ils assuraient
qu 'ils ignoraient la nature du
dépôt de l'entreprise «Fire-
works» à l'origine du drame.

Implantée depuis 1977
dans la ville, l'entreprise se
trouvait à l'origine à l'écart
des habitations. Mais dans

un pays à très forte densité
de population comme les
Pays-Bas, l'extension des
quartiers résidentiels a «rat-
trapé» le site au fil des ans ,
pour finir par le cerner tota-
lement. Enschede compte au-
jourd 'hui quelque 150.000
âmes.

Marij ke van Hees , la prési-
dente du Parti travailliste et
conseillère municipale de la
ville sinistrée, a indiqué à la
télévision publique NOS
qu'elle ignorait elle-même
jusqu 'à la présence de
l'usine «Fireworks» avant la
catastrophe.

Elle n'a réalisé qu'après
coup que l'entreprise avait ef-
fectivement vu renouvelée ré-
gulièrement son autorisation
de stockage de 100 tonnes de
feux d'artifice. Le site avait en
outre encore été contrôlé la
semaine passée par des spé-
cialistes en explosifs de
l'armée de terre néerlan-
daise, a-t-elle indiqué.

Pour Mme Van Hees, cette
ignorance n'a rien de surpre-
nant et l'aval de permis par
les municipalités ne relèvent
souvent aux Pays-Bas que de
la pure «formalité». Les res-
capés de la tragédie de sa-

medi étaient eux aussi nom-
breux à n'avoir j amais sus-
pecté le danger que faisait
planer les produits stockés
par Fireworks.

«J'ignorais totalement qu 'il
y  avait là un dép ôt de feux
d'artif ice. Si je l'avais su, j e
serais allé voir le maire pour
lui dire que je trouvais ça ri-
dicule», déclarait l'un d'eux
au gymnase d'Enschede où
près de 400 personnes éva-
cuées attendaient d'être re-
logées. Avant de résumer la-
pidairement: «Je le tiens per -
sonnellement responsable de
ce qui est arrivé, w/afp-reuter

Japon Disparition
de l'ex-premier ministre
L'ancien premier ministre
japonais Keizo Obuchi est
mort hier. M. Obuchi, qui
était âgé de 62 ans, se
trouvait dans le coma de-
puis une embolie cérébrale
survenue il y a plus d'un
mois.

Keizo Obuchi, premier mi-
nistre depuis juillet 1998, avait
été hospitalisé d'urgence le 2
avril. Le gouvernement avait
alors gardé secrète cette hospi-
talisation pendant 22 heures,
décision fortement critiquée
par la presse et l'opposition.

Le Japon avait alors suivi,
avec une certaine émotion, la
fin brutale de l'ère Obuchi , de-
venu, en dépit des pronostics ,
l'un des premiers ministres les
plus résistants de l'après-
guerre puisqu'il est resté dix-
huit mois au pouvoir.

M. Obuchi était devenu pre-
mier ministre et président du
Parti Libéral démocrate (PLD),
le principal parti japonais , en
juillet 1998.

Il avait auparavant gravi les
échelons du PLD avec, à son
palmarès, douze mandats de
député et plusieurs postes gou-
vernementaux, notamment
des affaires étrangères.

M. Obuchi avait donné la prio-
rité dès son arrivée au pouvoir
à la remise en ordre de l'éco-
nomie nippone.

Camarade d'université de
M. Obuchi, Yoshiro Mori , 62
ans, lui a succédé, reprenant
ses ministres. Il avait alors as-
suré qu'il entendait poursuivre
sa politique. Hier, M. Mori a
laissé entendre que des élec-
tions législatives anticipées se
tiendraient le 25 juin, soit
quatre mois avant le terme de
la législature./afp-reuter

Keizo Obuchi était dans le
coma depuis six semaines.

photo k

Fatima Le secret des petits
bergers béatifiés révélé
Le pape a achevé son
voyage au Portugal par un
coup d'éclat. Après avoir
élevé au rang de bienheu-
reux deux bergers de Fa-
tima, Jean Paul II a autorisé
la divulgation du troisième
secret révélé par la Vierge
en 1917: l'attentat contre
sa personne en 1981.

Le pape, qui a présidé à la
béatification de Francisco et
Jacinta Marco , deux des trois
jeunes témoins à qui la Vierge
Marie aurait confié trois mes-
sages en 1917, n'a pas livré lui-
même le secret. L'annonce a
été faite après la cérémonie
par le secrétaire d'Etat au Va-
tican Angelo Sodano.

Attentat en 1981
M. Sodano a ainsi déclaré

aux fidèles que le troisième
message, qui n'avait j amais
été révélé au grand public, pré-
disait le martyr et la souf-
france. Il évoquait un homme
vêtu de blanc s'effondrant , ap-
paramment mort, sous une
pluie de balles.

• Ce secret portait sur l'atten-
tat contre le pape le 13 mai
1981 sur la place Saint-Pierre.

Après cet attentat, «il apparut
à Jean Paul II qu 'il y  avait eu
une main maternelle pour gui-
der alors la trajectoire du pro -
jectile permettant au pape ago-
nisant de s 'arrêter au seuil de
la mort», a expliqué M. So-
dano.

Le troisième secret de Fa-
tima alimentait depuis des dé-
cennies les spéculations. Le
premier message de la Vierge
Marie était une vision de l'en-
fer. Dans le deuxième, elle
prédisait l'éclatement de la
Deuxième Guerre mondiale et
demandait que la Russie lui
soit consacrée sous peine de
propager ses erreurs dans le
monde entier, une allusion au
communisme.

La seule survivante des trois
bergers visionnaires, sœur Lu-
cie, âgée de 93 ans, a écrit le
troisième secret dans une
lettre qu 'elle avait remise à un
prêtre en 1943. Cette missive
était parvenue au Vatican en
1950. Le troisième secret de
Fatima a fait l'objet de cen-
taines d'ouvrages.

Dans son homélie samedi ,
Jean Paul II a évoqué l'attentat
dont il fut victime il y 19 ans
jour pour jour, place Saint-

Pierre à Rome: «Je désire une
fois de p lus célébrer la bonté
du Seigneur envers moi,
quand, durement f rappé ce 13
mai 1981, j e  f u s  sauvé de la
mort», a-t-il dit.

Projectile donné
Le cardinal Sodano a rap-

pelé que Jean Paul II avait fait
don au Sanctuaire du projec-
tile recueilli après l'attentat et
qui a été enchâssé dans la cou-
ronne de la statue de la Vierge
de Fatima. Le pape a d'ailleurs
offert à la Vierge l'anneau d'or
qu'il avait reçu de son père
spirituel, le cardinal Stefan
Wyszynski.

Le pape a exalté «sacrifice et
p énitence» citant les petits ber-
gers Francisco et Jacinta
Marto , âgés de 9 et 7 ans
lorsque la Vierge leur apparut.
Il a insisté sur l'humilité de
ces «petits» qui ont consacré
leur courte vie à «réparer les
offenses commises par les p é-
cheurs».

Les deux enfants, auxquels
la Vierge serait apparue de
mai à octobre 1917, le 13 de
chaque mois, sont décédés en
1919 et 1920, victimes de la
grippe espagnole./afp-reuter

Pourquoi les islamistes
philippins du groupe Abou
Sayyaf, en guerre contre le
gouvernement de Manille,
ont-ils enlevé, le 23 avril, sur
l'îlot touristique malaysien
de Sidapan, au nord de
Bornéo, 21 personnes dont
dix touristes étrangers?

Près de trois semaines
après le coup de main des
guérilleros musulmans, la ré-
ponse à cette question de-
meure incertaine, alors que
les otages sont toujours déte-
nus dans la jungle de l'île de
Jolo et que deux journalistes
français sont portés dispa-
rus.

D'après les médias philip -
p ins, la direction du com-
p lexe hôtelier de Sidapan au-
rait reçu, quelques jours
après l'enlèvement, un appel
téléphonique demandant une
rançon de 2,6 millions de dol-
lars. Il y  a dix jours, d'autres
journalistes affirmaient que
les rebelles islamistes exi-
geaient une autonomie totale
des îles musulmanes et la fer-
meture aux navires étrangers
de la mer de Sula, zone de
pêche traditionnelle des habi-
tants de la région.

Quant aux autorités philip -
p ines, elles n'excluent pas que
les rebelles aient une nouvelle
fois pour objectif la libération
du terroriste pakistanais
Rama Youssef, condamné à
la détention à perpétuité aux
Etats-Unis pour son rôle dans
l'attentat contre le World
Trade Center en 1993. Dans
ce cas, les négociations ris-
quent de buter sur un obstacle
dé taillé, Washington n'ayant
cessé d'affirmer qu'il n'était
pas question de céder aux me-
naces terroristes.

De fai t, depuis la mort de
son chef Abdurajak Janja-
lani, tué dans une embus-
cade en 1998, le groupe
Abou Sayyaf - au sein du-
quel coexistent désormais
intégristes, mercenaires et
aventuriers - se serait divisé
en p lusieurs bandes aux ob-
jectifs disparates, parfois as-
sez éloignés de l 'islam.

Les capitales européennes
ne cachent p lus leur irrita-
tion face à la stratégie de
harcèlement adoptée par Ma-
nille. Le 3 mai, une opéra-
tion éclair sur l'île de Basilan
- où étaient détenus depuis le
20 mars 27 otages philippins
catholiques - permettait
certes de libérer 15 otages,
mais coûtait la vie à quatre
d'entre eux, tués par les isla-
mistes pendant l'assaut.

Difficile , dans ces condi-
tions, de mener une véritable
négociation, et p lus encore
de trouver une véritable so-
lution politique aux pro -
blèmes du sud de l'archipel.

Catherine Lûscher

Lire page Monde

Eclairage
L'archipel
des otages

Un immeuble d'habitation
de cinq étages s'est effondré
hier avant l'aube dans le centre
du Caire, faisant au moins
douze morts, selon les auto-
rités. Mais les secours qui igno-
rent le nombre exact de per-
sonnes au moment de l'écrou-
lement, estiment que le bilan
risque d'être beaucoup plus
lourd. Le quotidien gouverne-
mental «Al-Ahram» a rapporté
hier que 25 résidants avait
quitté l'immeuble samedi en
voyant apparaître des fissures
sur les murs. La municipalité
avait ordonné au propriétaire
de réparer l'immeuble./ap

Le Caire
Un immeuble
s'effondre
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•QJ RENAULT Mégane

Renault Mégane Cabrio let.
Pour les adorateurs du roi soleil.

i
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Cabriolet 4 places ou berline tous temps, cette champ ionne de la transformation se plie à vos humeurs et

désirs. Une capote électrique et des sièges sport avant chauffants de série ainsi qu'un équipement confortable

agrémentent vos déplacements. Dès Fr. 30300.- net (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.Ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 2125

 ̂
A vendre ^
Immeuble
Plein centre du Locle

? Immeuble mixte rénové °
• avec bar à café et magasin
• 7 appartements entièrement rénovés °
• bon état d'entretien "

? Diversifiez vos placements, placez
dans l'immobilier car la pierre est
une valeur sûre!

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _M

m 
A La Chaux-de-Fonds
Pour Fr. 130 000.- vous

CC devenez propriétaire d'un

z ¦Éifj flfJMiilLU _______________m
> 

L'appartement est situé dans un bel
immeuble entouré de verdure et d'un

.— parc, proche de la gare et du centre
'̂  ville.

II est composé d'un grand hall d'entrée
avec armoires - une cuisine agencée -
un beau salon avec cheminée et vue sur
le parc - 1 chambre à coucher - salle de
bains y.c. WC.

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

r ? A louer ^
Corbusier 25 - Le Locle

Spacieux 3 et 4% pièces
Profitez des derniers logements g

? Nouveaux loyers baissés! |
• cuisines agencées • jardin S
• salles de bains • WC séparés
• buanderie • caves
• possibilité de garage • vue imprenable

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch _m

,32 072762 GÉRANCE
m CHARLES BERSET SA

_ S^ __ LA CHAUX-DE-FONDS
W W~*~~ \ Tél. 032/913 78 35__-_______ Fax 032/913 77 42

CO À LOUER

fe» |*K PIÈCES -LA CHX-DE-FDS |
|_J_J > Av. Léopold-Robert: bel appar-

^^̂  
tement beaucoup de cachet , cuisi-

_^_Z ne agencée , grandes pièces ,
mj vitraux, lumineux, parquets , arrêt
¦_mm de bus devant l'immeuble.
* Libre de suite.

<C 1 5!4 PIÈCES - LA CHX-DE-FDS [
fm  ̂ > Rue Jaquet-Droz: logement par-
J"H tiellement rénové, grande cuisine
C^C agencée habitable , salle de bains

__ neuve et chambre indépendante.
K_

~w Libre de suite. Loyer: Fr. 1345.- ce.

\\\ M PIÈCES - LE LOCLE
î P̂ > 

Rue 
de la Chapelle: magnifique

fm^— appartement avec cuisine agen-
™*J cée , jardin privé, balcon. mmtt .
CZ} Libre de suite ou à convenir. uSPI

Q£(±_____ l)
< À LA CHAUX-DE-FONDS
00

| Appartement
f de 4 pièces
•| avec cuisine agencée, salle
g de bains, très ensoleillé, WC
.fe séparés, balcon, dépendance,
u lessiverie, jardin commun.

Libre à partir de juillet 2000.

Situation: Chapelle 13.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMI3HE À^UIMPI Am*

—
————— 132-072600 M iWll

3̂( À LOUER }
< À SAINT-IMIER
_ Appartements
I de 3 et 4 pièces
ô avec cuisine agencée, salle de
ta bains avec baignoire, WC
oB séparés, dépendance, lessive-
n rie, jardin commun.

g Libre tout de suite ou pour
~ date à convenir.h
1" Situation: B.-Savoye 46.

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

MFMIÎI1F ÀT^

UNPI 
= 

M\

,32-072766 GÉRANCE__ s CHARLES BERSET SA-—^^=\—^ LA CHAUX-DE-FONDS
W s —- Tél. 032/913 78 35________________ Fax 032/913 77 42

À LOUER 

l 3 PIÈCES H
^^_i > Rue du Progrès: appartement
—̂  ̂ avec cuisine semi-agencée.
^~" Libre de 

suite.

m \ > Rue Jaquet-Droz: logement au
y^p* 1er étage , libre de suite.
¦™JP Loyer: Fr. 680- ce.
¦ ¦ ¦
~̂ ~ > Rue du Progrès: appartement au
ÇIÎÏ9 rez-de-chaussée , libre de suite.
, * Loyer: Fr. 517-+ charges.

™̂ > Rue Numa-Droz: beau logement

^^  ̂

avec 

cuisine agencée et balcon.
™*̂  ̂ Immeuble équipé d' un ascenseur.

Libre de suite.

m̂̂  > Rue Jardinière: grand apparte-

3 

ment libre dès le 1er juillet 2000.
Loyer: Fr. 650 - ce.

> Rue Numa-Droz: logement avec
cuisine semi-agencée.
Libre dès le 1er juillet. ^Tjspj

DIVERS 

Demi-licence. 3/4 de licence et licence

1 Sciences économiques é Histoire
1 Mathématiques s Psychologie
§ Sciences de la 1 Lettres

communication* modernes

Délais d'inscription : ' fin juin et mi-août

Programmes courts ou modules de formation

"1 Formateur d'adultes (articulation avec le brevet fédéral)
ingénierie, animation, coaching, gestion de la formation

i Conduite d'entreprise
gestion, GRH, marketing, tableau de bord

ï Communication d'entreprise
modules au choix

i Gérontologie appliquée

Délai d'inscription : fin juin (ou à préciser) 036-387174

CP 218 
^

" f̂c
3960 SIERRE  ̂ * JE

Tél. 027/451 26 26 Fax 027/451 26 27 CRED
^

-r*?

GASTRONOMIE s /' . 0 fyCafé-restaurant du Jura "tf ' J&
Tous les jours: menu du jour à Fr. 12- ç0 

^
Spécialités: Cuisses de grenouilles f \̂

Sur réservation: s ( )
la vraie truite de chez Jacot V «^

Famille Jacot Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Locle B Y3-Y

IMMOBILIER 

A quelques minutes de la ville, à vendre

Ancienne ferme
Partiellement rénovée et comprenant habitation de

6/4 pièces avec confort et garage. Grange aménageable
pour un deuxième appartement et remise indépendante. E

Paddock. Situation unique. Descriptif sur demande. »

^Pfe/l/ie Qfl(X\(\dfc(m Immobilier "
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Police

secours
117

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Belle propriété B
Située sur une parcelle |
arborisée de 3670 m2 g

dans un environnement calme,
vue dégagée.

( ^K 1
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "'"fJ^Pi

\B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

r > A louer *
Numa-Droz 75
3 pièces

? Appartement avec cave ;
et chambre haute
• salle de bain - WC =
• Coditel compris
• immeuble au bénéfice d'un service de

conciergerie
• buanderie
• libre dès le 1.7.00
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch_\

L'annonce,
reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces

IMMOBILIER 

DIVERS 

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES JL
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures Place de t i r /  Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232
| zone des positions

y-i JIK i '/MS ufy j'ii '- vYi'/w^.' / '%y,>̂ 'is=ii-j-̂ -ii.
MAI ?nnn W/lf- HÂkWÊ î-' ¦ Ŵ Y : .V£p%*fex-T-:U(%IVIAI zuuu 

'Jf imfflMuf'j  i^Mf̂ ''i^̂ '̂ -̂ î^

Lu 29 0700-2200 Secteur 3 IIÊWWMÙ\JM'J'> ' ^̂ Ĥ ^^̂ ^̂ ^ f̂ ^PIMa 30 0700-2200 " W&WiW 'Ws '. ' :- - Ŵ5ê^̂ ^̂̂̂^̂ "Me 31 0700-2400 " 210 wi m̂J& f̂77^
2U 'm0^^̂ ^̂^̂ ^̂

JUIN 2000 '
^̂ SV̂̂ Êu ^̂^̂ ^̂ ¥\&Ve 02 0900-1600 Secteur 3 ÛM̂ HÏ '̂'"̂i - \  M̂T ê^^^É^^̂ V̂ -

Lu 05 0900-1600 Secteur 3 __ \^ ^̂ ^_ ^^  7-^M^̂X^^̂^ ÛMa 06 0900-1600 " 554 ' 557 "' 558 559
i0

6 
ni n™"l™ » 1421-01 1 Les Neigeux 2. Montperreux 3. La Chaux d'Amin

Je 08 0900-1600
2100-2400 Le libre passage par les itinéraires est assuré;

Ve 09 0900-1600 de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins

Ma 13 0900-1600 Secteur 3 qu'avec l'autorisation de la troupe.
2100-2400 _ .

Me 14 0900-1600 " En hiver (SKI de randonnée), le passage par l'itinéraire -
Je 15 0900-1600 " . en direction Ouest seulement sera libéré après

1 ——I 1 quelques minutes d'attente.

Armes: Pistolet, Fass PzF 7,5 mm, mitr 51, HG 85.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

_CB\ (BPÛT̂  /
^—-A

V/VA  ̂
Ne

iamais HnSy U~î_I
ûJjJjVd toucher ' ll™»̂  Marquer l > Annoncer_m> _ m > n7\___y \__a_y V. )

Informations concernant les tirs: jusqu'au 22.05.2000, tél. 032/843 96 14, dès le 23.05.2000, tél. 032/843 96 14.
Lieu et date: Colombier, 4.4.2000. Le commandement: Secteur d'instruction 14,2013 Colombier. „„c „.„,0Ub-/o4oJ 1



Oberland Saut à l'élastique
fatal à un j eune Américain
Après les 21 morts de l'ac-
cident de canyoning du
Saxetbach l'an dernier, la
société Adventure World a
été frappée par une nou-
velle tragédie dans ses ac-
tivités de bungy-jumping.
Un Américain de 22 ans
s'est tué samedi après-
midi après s'être élancé
du télécabine de Stechel-
berg dans l'Oberland ber-
nois, peut-être parce que
la corde élastique utilisée
était trop longue.

La victime faisait partie
d'un groupe de sept touristes,
six Américains et une
Coréenne, qui a pris vers 15
heures le télécabine Stechel-
berg-Muerren au fond de la
vallée de Lauterbrunnen. Ils
devaient s'élancer dans le vide
d'une hauteur d'environ 100
mètres, étant retenus par une
élastique, selon les informa-
tions de la police cantonale
bernoise et de la société Schil-
thornbahn SA. Le groupe était
encadré par deux moniteurs
de la société Adventure World
et une responsable de cabine.

Pas de défaut
Le jeune Américain s'est

élancé en premier et s'est
écrasé à côté des places de
parc de la station de base du
télécabine. Il est mort sur le
coup. Les autres membres du
groupe ont alors été descen-
dus à la station de la vallée,
quatre Américains ont été em-
menés à l'hôpital pour un

Comme cet homme l'a fait en 1994, le jeune Américain s'est élancé du télécabine de
Stechelberg dans l'Oberland bernois. photo Keystone

suivi psychologique. L'identité
de la victime n'a pas été
révélée.

Le juge d'instruction de
l'Oberland bernois , en charge
de l'enquête, a annoncé que
les premiers résultats des in-
vestigations ne seront pas pu-
bliés avant la semaine pro-
chaine. De son côté, le délégué
du conseil d'administration de
la société Schilthornbahn, Pe-
ter Feuz, a précisé à l'agence

de presse AP qu'aucun défaut
technique n'a été constaté sur
le télécabine. «L'élastique ne
s 'est pas déchiré», a observé
Peter Feuz, tout en soulignant
qu 'il faudra attendre les résul-
tats de l'enquête de police.

Elastique trop long?
Selon la police bernoise,

plusieurs groupes ont prati-
qué le bungy-jumping le même
jour avec la même installation

en début d'après-midi. Deux
groupes ont effectué des sauts
d'une hauteur de 180 mètres
et un troisième groupe a sauté
d'une centaine de mètres,
sans incident. L'hypothèse que
la corde élastique pour le saut
de 180 mètres a été utilisée à
la place de celle pour celui de
100 mètres figure en bonne
place sur la liste des scénarios
que les enquêteurs vont devoir
analyser.

La société Schilthornbahn
loue le télécabine à Adventure
World pour des sauts à l'élas-
tique. Depuis 1994, des mil-
liers de sauts ont été effectués
sans que le moindre incident
ait été signalé, a souligné Peter
Feuz. Les organisateurs d'Ad-
venture World sont seuls res-
ponsables de ces activités de
bungy-jumping. Dans un com-
muniqué, l'entreprise Schil-
thornbahn SA a profondément
déploré cette tragédie et a pré-
senté ses condoléances aux
proches de la victime.

Activités suspendues
Adventure World à Interla-

ken a annoncé qu'elle suspen-
dait provisoirement l'en-
semble de ses activités. Cette
société avait déjà organisé la
descente en canyoning des
gorges du Saxetbach qui avait
coûté la vie à 21 personnes le
27 juillet 1999. Une procédure
pénale pour homicide par né-
gligence a été ouverte contre
11 responsables et collabora-
teurs de la société. Cette der-
nière voulait reprendre le ler
mai dernier ses activités de ca-
nyoning dans le Saxetbach
mais elle a renoncé après l'in-
tervention des autorités fédé-
rales et cantonales.

Le bungy-jumping figure
depuis 1992 dans le catalogue
de l'organisateur de loisirs. Le
drame du Saxetbach avait pro-
voqué l'été dernier une
controverse sur la sécurité de
ces nouveaux sports à
risques./ap

Asin
Blocher
désavoué
L'Action pour une Suisse
indépendante et neutre
(Asin) a désavoué Chris-
toph Blocher. Elle a décidé
de recommander le non
pour la votation du 21 mai
sur les accords bilatéraux,
alors que son président es-
timait qu'elle devait renon-
cer à donner un mot
d'ordre.

En dépit de toute sa force de
conviction, le président de
l'Asin n'a pas réussi à entraî-
ner ses troupes samedi lors de
l'assemblée générale de l'Asin
à Berne. Par 325 voix contre
190, l'assemblée a décidé d'é-
mettre un mot d'ordre. A une
écrasante majorité, elle s'est
décidée pour le «non».

Christoph Blocher n'en fait
pas un drame, a-t-il expliqué
dimanche dans une interview
à la «Sonntagszeitung». Mais
l'Asin menace de se disperser.
«Si cela devenait fla grant, je
me retirerais», a-t-il ajouté.

Conspué
L'Asin a eu jusqu'à présent

du succès parce qu 'elle s'est li-
mitée à défendre les causes de
l'indépendance, de la neutra-
lité perpétuelle et de l'armée,
a-t-il plaidé lors de l'assem-
blée.

Il a rappelé que «pour éviter
de se laisser détourner de ses
missions principales », le co-
mité de l'Asin avait décidé à
une très large majorité de ne
pas lancer de référendum
contre les accords bilatéraux
et de ne pas donner de mot
d'ordre. Cette déclaration n'a
pas été du goût de l'assemblée
qui a fait entendre bruyam-
ment son mécontentement.

«Nous n'avons ni les moyens
ni la force de mener tous les
combats» , a déclaré le tribun
zurichois. Les accords bilaté-
raux sont insatisfaisants, a-t-il
concédé, mais pour des rai-
sons de politique intérieure et
non en raison de l'indépen-
dance et la neutralité de la
Suisse, thèmes prioritaires de
l'Asin.

M. Blocher a appelé ses
troupes à d'autres combats:
dans un mois, il s'agira d'en-
gager les forces pour lancer le
référendum contre la modifi-
cation de la loi sur l'armée.
Deuxième combat: la lutte
contre l'adhésion à l'ONU «po-
litique». Enfin , la lutte contre
une initiative d'adhésion à
l'Union européenne.

L'Asin a les moyens finan-
ciers de lancer un référendum,
éventuellement deux. Elle dis-
pose d'une fortune de 3,7 mil-
lions de francs , a précisé son
président. L'assemblée géné-
rale a finalement rejeté à
l'unanimité (moins une voix)
une adhésion de la Suisse à
l'ONU./ats

En dépit de toute sa force
de conviction, le président
Christoph Blocher n'a pas
réussi à entraîner ses
troupes samedi lors de
l'assemblée générale de
l'Asin à Berne. photo k

UDC Invitation
déclinée

L'UDC décline l'invitation
des radicaux (PRD) et des dé-
mocrates-chrétiens (PDC)
pour la rencontre des partis
gouvernementaux précédant
les entretiens de Watteville le
19 mai. Cette rencontre à trois
aurait dû avoir lieu le jeudi 18
mai. L'UDC ne donnera pas
suite à l'invitation des radi-
caux et des démocrates-chré-
tiens, a déclaré Jean-Biaise
Défago , porte-parole de l'UDC
au «Tageschau» de la télévi-
sion alémanique DRS samedi
soir. Aux yeux de l'UDC, cette
rencontre n'a de sens que si
les quatre partis gouverne-
mentaux y participent./ats

Genève Tunnel
autoroutier fermé

Le tunnel de Vernier (GE),
long de 1900 mètres, restera
fermé au moins une semaine à
la suite de l'incendie de sept
voitures survenu vendredi en
fin d'après-midi. A l'entrée en
direction de la France, la voûte
et le bitume ont été endom-
magés sur une centaine de
mètres et les dégâts se mon-
tent au moins à 300.000

francs , selon les premières es-
timations. «On en saura p lus
lundi lorsque les services tech-
niques vont venir décoller les
p laques paraphones clippées
dans le mur», a précisé sa-
medi Eric Grandj ean , porte-
parole de la police genevoise.
L'accident, qui fait sept
blessés légers , est survenu sur
un tronçon où la vitesse est li-
mitée à 100 km/h./ap

Zurich Eglise
dans la gare

Une église sera construite
en fin d'année dans la gare de
Zurich . Il s'agit d'une pre-
mière en Suisse. Le projet , pla-
nifié sur quatre ans, sera pré-
senté en juin aux synodes des
Eglises catholique et protes-
tante du canton. Il prévoit un
espace pour des conseils spiri-
tuels, une chapelle de gare et
un lieu de prise en charge des
groupes qui voyagent. Un
conseiller spirituel de chaque
confession sera à disposition ,
ont indiqué samedi les
conseils des deux églises dans
un communiqué. Ce projet est
une première en Suisse. Des
Eglises de gare existent déjà
dans d'autres grandes villes
étrangères./ats

BNS Trois millions de francs
de moins pour Neuchâtel
La majorité des cantons
romands recevront une
part moindre des béné-
fices 1999 de la Banque
nationale suisse (BNS). La
nouvelle clé de répartition
ne profitera en effet qu'à
Genève et au Valais qui re-
cevront 1,2% et 1,4% de
plus que l'année précé-
dente.

Après l'approbation de ses
comptes par l'assemblée géné-
rale des actionnaires au début
mai, la BNS a transféré à l'ad-
ministration fédérale des fi-
nances les 1,5 milliard de
francs provenant de ses béné-
fices 1999. Comme le prévoit
la Constitution fédérale, un
tiers (500 millions) est passé
dans les caisses de la Confédé-
ration alors que le milliard res-
tant devait être réparti ces der-
niers jours entre les cantons.

Clé de répartition revue
La distribution de ce mil-

liard suit une clé de répartition
tenant compte de la population
et de la capacité financière des
cantons. Ainsi, 625 millions

de francs sont attribués pro-
portionnellement à leur popu-
lation et 375 millions selon
une formule régressive tenant
compte de leurs capacités fi-
nancières.

Comme l'index de la capa-
cité financière des cantons a
été revu pour les années 2000
et 2001, beaucoup de collecti-
vités publiques ont vu leurs
parts fluctuer sensiblement.
Comme le montre le classe-
ment effectué à la demande de
l'agence de presse AP par le
Département fédéral des fi-
nances (DFF) , ce sont avant
tout les cantons de Saint-Gall
et du Tessin qui peuvent se
frotter les mains.

Saint-Gall , dont la capacité
financière a reculé de 6 points
dans le nouvel index, encaisse
61,4 millions de francs , soit
3,3 millions (5,8%) de plus
que l'année précédente. Quant
au Tessin, dont la capacité fi-
nancière a chuté de 7%, il
reçoit 43,7 millions, soit 3 mil-
lions (7,5%) de plus. Le Valais
(87,2 millions), avec Lucerne
(53,3) et Thurgovie (29 ,7), fait
partie des cantons qui rece-

vront un million de plus que
l'an dernier.

Neuchâtel et les Grisons,
qui ont vu leur capacité finan-
cière progresser, vont
connaître le revers de la mé-
daille. En chiffres absolus, ils
sont les grands perdants avec
chacun 3 millions de moins
que l'an dernier. Les Grisons,
qui ont gagné 7 unités à l'in-
dex, encaissent encore 28,1
millions. Neuchâtel reçoit 31,6
millions après une progression
de 5 points.

L,CS I dllUMl^ IUUI,inU> MJl l l

ainsi en majorité perdants, no-
tamment Fribourg avec 49,02
millions (-0,1%), Vaud 75,78 (-
1,0%) et Jura 21,27 millions (-
3,5%). Par contre, Genève voit
la contribution de la BNS pas-
ser à 21,27 millions, soit une
hausse de 1,2%.

En chiffres absolus, la part
du lion des bénéfices de la
BNS revient aux grands can-
tons de Berne et Zurich. Le
premier est doté cette année de
160 millions, soit 0,6% de
plus. Le second reste inchangé
à près de 112 millions de
francs, /ap

Liechtenstein Un député sous les verrous
La police du Liechtenstein
a arrêté cinq personnes
accusées de blanchiment
d'argent. Parmi elles se
trouve un parlementaire,
dont l'immunité a été
levée, fait qui ne s'était
plus produit depuis 130
ans.

Gabriel Marxer, membre du
parlement liechtensteinois
(Landtag) appartenant au
Parti bourgeois progressiste
(FBPL) , a été arrêté samedi.
Avocat, M. Marxer est l'ancien
dirigeant du groupe du FBPL.

Le parlement, réuni en
séance extraordinaire samedi
matin, a levé l'immunité parle-
mentaire de M. Marxer,
comme il l'avait lui-même de-
mandé. Il est soupçonné d'es-
croquerie dans des affaires de
placement.

Descente policière
Deux personnes travaillant

pour des sociétés fiduciaires
avaient déjà été arrêtées lors
de la descente policière
menée dans la nuit de jeudi à
vendredi. Parmi elles, Rudolf
Ritter, le frère du vice-prési-

dent du gouvernement Mi-
chael Ritter. De nombreux do-
cuments et du matériel infor-
matique ont été saisis.

La police a encore arrêté un
collaborateur de M. Ritter,
ainsi qu'un autre membre
d'une fiduciaire samedi ma-
tin. Les prévenus sont notam-
ment accusés de blanchiment
d'argent sale, de participation
à une organisation criminelle
et de malversations.

C'est dans ce contexte que
Ruth Metzler a rencontré sa-
medi à Vaduz Heinz From-
melt, le ministre de la Justice

du Liechstenstein. La coopé-
ration des deux pays contre le
blanchiment d'argent, le
crime organisé et l'entraide
judiciaire ont été au centre
des discussions.

Accusations
allemandes

Heinz Frommelt en a pro-
fité pour informer Mme Metz-
ler sur l'affaire qui défraie ac-
tuellement la chronique. Tous
deux se sont entretenus sur
les révisions légales en cours
dans les domaines de l'en-
traide jud iciaire, le blanchi-

ment d'argent et le devoir de
diligence.

Les arrestations s'inscrivent
dans le cadre des procédures
ouvertes par le procureur spé-
cial Kurt Spitzer contre une
douzaine de personnes, des
juges et des collaborateurs de
sociétés fiduciaires.

Le procureur avait été en-
gagé en décembre par le gou-
vernement de la Principauté
pour examiner les accusations
des services de renseigne-
ments allemands (BND) sur le
blanchiment d'argent sale au
Liechtenstein./ap



Bilatérales Dans les transports,
la crainte d'une avalanche de camions
Camionneurs et organisa-
tions écologistes se rejoi-
gnent sur un point. Tous
deux craignent une ava-
lanche de camions sur nos
Alpes.

Philippe Castella/ROC
~

Si Moritz Leuenberger a rasé
ses moustaches dans le but
d'adopter un nouveau style à
même de convaincre les milieux
intéressés des bienfaits de son
accord sur les transports, c'est
râpé. Même si dans l'ensemble
ils sont plutôt favorables aux ac-
cords bilatéraux, camionneurs
et organisations écologistes dis-
tillent leur venin sur un accord
dont ils craignent les consé-
quences.

Président de l'Astag, l'organi-
sation faîtière des transpor-
teurs, Charles Friderici estime
que le dossier des transports a
été «bâclé». Il en voit une des
raisons dans le fait que c'est le
seul qui ait été confié au dépar-
tement fédéral concerné, celui
de Moritz Leuenberger. Les six
autres ont été négociés par le
bureau de l'intégration qui avait
le grand avantage, selon lui ,
d'avoir une vision globale des
dossiers et non sectorielle.

Pomme avec le «bour»
«La Suisse avait pourtant

tous les atouts en main dans ce
dossier. C'est le seul où c'est
d'abord l'Union européenne qui
était demandeuse.» Et Charles
Friderici d'oser une comparai-
son avec le yass. «La Suisse

Moritz Leuenberger et
Charles Friderici (à droite):
des avis divergents, photo k

avait le «bour», à savoir le pas-
sage des Alpes . Mais à force de
le garder dans son jeu, elle a fini
pomme avec le «bour».»

Il estime notamment qu'il au-
rait fallu négocier beaucoup
plus tôt l'ouverture aux 40
tonnes. «Au départ, l'UE était
pratiquement prête à admettre
des contingents. Comme on a re-
fusé dès le dép art de négocier
sur les 40 tonnes, cet atout qu 'on
avait en main est devenu de
p lus en p lus difficile à jouer.»
Pour lui , la Suisse aurait sans
doute pu éviter de lâcher le mor-
ceau presque sans contrepartie.

Camionneurs sacrifiés
Quant aux camionneurs

suisses, ils ont été les «sacri-
fiés» de l'accord. «Vers la f in

des négociations, la Confé déra-
tion s 'est focalisée sur l'accord
sur le transport aérien au détri-
ment des transports terrestres.»

S'ils se réjouissent de pouvoir
utiliser à l'avenir des 40 tonnes,
ils estiment que les gains de
productivité seront malheureu-
sement plus que compensés par
la redevance poids lourds
(RPLP).

Visiblement, cette RPLP
reste en travers de la gorge de
Charles Friderici. Il pense
qu'elle pénalisera surtout les
transporteurs suisses et qu'elle
ne permettra pas le transfert
souhaité de la route au rail . Il
s'attend donc à l'avalanche de
camions tant redoutée.

Quant au meilleur accès au
marché européen pour les
transporteurs suisses, cela ne
compense pas les inconvénients
de l'accord sur le marché inté-
rieur.

Si Charles Friderici est tout
de même favorable aux accords
bilatéraux, c'est pour le bien de
l'économie suisse en général. Et
en tant que prestataires de ser-
vices pour cette économie, les
transporteurs en espèrent des
retombées positives qui puis-
sent compenser les inconvé-
nients de l'accord sur les trans-
ports.

Alternative encore pire
Si elles sont peut-être un peu

moins critiques sur l'accord en
lui-même, les organisations
écologiques craignent certaine-
ment davantage une avalanche
de camions. Fer de lance des or-

ganisations écologiques sur la
question, l'association de l'Ini-
tiative des Alpes a même décidé
de renoncer à toute recomman-
dation de vote pour le 21 mai.

Son président et conseiller
national Fabio Pedrina (PS/TI)
déposera malgré tout un oui
dans l'urne. Un brin désabusé,
il nous confie: «L'accord sur les
transports ne nous satisfait pas,
mais l'alternative qui se pro-
pose à nous risque d'être p ire
encore. La Suisse est trop faible
sur le p lan européen pour obte-
nir des conditions intéressantes
en cas d'échec des accords bi-
latéraux.»

Comme Charles Friderici , il
estime que la Suisse aurait pu
obtenir davantage dans le dos-
sier des transports. Ils n'enten-
dent toutefois pas exactement la
même chose par «davantage».
Pour Fabio Pedrina , la Suisse
aurait gagné à mieux collaborer
avec l'Autriche et la France,
confrontées aux mêmes pro-
blèmes de transit alpin. En lieu
et place, elle s'est presque livrée
à un jeu de concurrence entre
parents pauvres.

Malgré tous les instruments
mis en place pour favoriser le
transfert de la route au rail
(NLFA, RPLP), le risque d'une

avalanche de camions n'est pas
à exclure selon lui. Si c'est le
cas, il juge nécessaire que le
Parlement mette en place de
nouveaux instruments, comme
le prévoit d'ailleurs la législa-
tion , afin de remplir le mandat
constitutionnel issu de l'initia-
tive des Alpes.

Sans quoi son association se
dit prête à quitter la voie institu-
tionnelle pour d'autres moyens
d'action plus radicaux. «Si le
scénario le p lus négatif se réa-
lise, on n'exclut pas de recourir
à des blocages d'axes routiers»,
brandit-il comme menace.

PCA

Air: le Champagne au frais
Si les oui l'emportent au soir

du 21 mai, compagnies aé-
riennes, aéroports et usagers
sableront le Champagne, sans
mauvais jeu de mots pour le pe-
tit village vaudois du même
nom qu 'on leur a sacrifié.

L'accord bilatéral sur le
transport aérien ne semble en
effet faire que des heureux.
Pour les usagers, les avantages
sont évidents. L'ouverture du
ciel européen fera pression sur
les prix et augmentera l'offre
en destinations.

Quant à l'aéroport de
Genève, libéré du monopole de
Swissair, il pourra mieux ré-
pondre aux appels de pied des
compagnies aériennes
étrangères. Même le petit aéro-

port de Sion devrait voir aug-
menter le nombre d'avions qui
s'y posent.

EasyJet attend aussi avec im-
patience la fin du monopole de
Swissair. Son turbulent direc-
teur Stelios Haji-Ioannou af-
fiche son soutien aux accords
bilatéraux jusque sur les trams
de la cité de Calvin. Crossair,
dont la plupart des destinations
se situent dans l'UE , se réjouit
bien sûr des nouvelles libertés
acquises.

Quant à Swissair, elle est la
seule à avoir dû faire des
concessions dans cet accord
avec la perte de son statut de
compagnie protégée pour les
vols internationaux. Son porte-
parole Jean-Claude Donzel ne

s'en inquiète pas plus que tant.
«On s 'y est préparé depuis long-
temps. Et les avantages de l'ac-
cord compensent très largement
ses inconvénients. Il nous per-
mettra enf in de lutter à armes
égales en Europe.» Cela signifie
pour Swissair des destinations
plus nombreuses, la fin des me-
sures discriminatoires et la pos-
sibilité de prendre le contrôle
de compagnies européennes,
en commençant par la compa-
gnie belge Sabena.

Espérons que, si les oui l'em-
portent au soir du 21 mai, com-
pagnies aériennes , aéroports et
usagers auront la pudeur de
célébrer leur joie en se conten-
tant de sabler du Champagne
bien de chez nous! PCA
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II ne faut pas s'attendre à
un règlement rapide de la
crise des 21 otages aux
mains des rebelles musul-
mans dans l'île de Jolo ,
ont déclaré les négocia-
teurs. Deux journalistes
partis vers le camp des
ravisseurs sont toujours
portés disparus.

Les ravisseurs du groupe
Abu Sayyaf refusent de libé-
rer l'otage allemande en dé-
pit de son état de santé pré-
caire. Les négociateurs
avaient invoqué des raisons
humanitaires pour que cette
femme âgée de 57 ans souf-
frant d'hypertension soit
libérée au plus vite. Le négo-
ciateur libyen Rajab Azza-
rouq a prévenu les autorités
des pays d'où viennent les
otagesqu'il ne fallait pas s'at-
tendre à une solution rapide
de cette crise entrée dans sa
quatrième semaine. Par
ailleurs , trois des j ourna-
listes qui faisaient partie
d'un groupe d'envoyés spé-
ciaux français portés dispa-
rus samedi par la police phi-
lippine sont revenus hier à
Jolo. Mais deux de leurs
confrères sont toujours
portés manquants, /ats-afp

Philippines
Encore deux
j ournalistes
manquants

Cette semaine sera l 'une
des p lus décisives pour le
processus de paix en Ir-
lande du Nord. L 'arrivée à
Belast aujourd 'hui des
deux politiciens - désignés
par Londres et Dublin -
comme inspecteurs d'ar-
mes, a réveillé l'espoir que
la crise qui bloque la mise
en œuvre de l'accord de
pa ix sera bientôt ter-
minée.
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L 'ex-premier ministre
finlandais, Mardi Achta-
saari et le Sud-Africain ,
Cyril Ramaphosa, sont,
en effet , devenus des per-
sonnalités clefs dans le
processus de paix. La se-
maine dernière, dans un
geste surprise, l'Armée ré-
p ublicaine irlandaise a,
en effet, promis de mettre
ses armes hors d'usage.
Le groupe, jusqu'à pré -
sent opposé à tout désar-
mement, a invité deux ins-
p ecteurs internationaux à
visiter leurs cacher
d'armes.

La visite des deux ins-
p ecteurs a réveillé donc
l'espoir que le camp pro -
Britannique acceptera le
p lan de paix avancé par
l'IRA. C'est que le p lus
grand parti protestant
nord-irlandais ne s 'est
p as encore prononcé sur
le p lan de paix. Ses
membres voteront sur les
p ropositions samedi pro -
chain lors d 'un congrès
spécial. Or, une bataille
entre les opposants et sup-
porters de l 'accord de
p aix fait  rage. Les unio-
nistes modérés semblent
soutenir le p lan. Mais les
durs estiment que l 'offre
de l 'IRA ne va pas assez
loin.

La visite des deux ins-
p ecteurs pourrait ainsi
servir à convaincre les
unionistes durs d 'accepter
le p lan. S 'il est endossé,
Londres et Dublin comp-
tent restaurer les nou-
velles institutions aux
pouvoi rs partagés deux
jo urs après.

Myriam Michel-Maguire

Eclairage
Semaine cruciale
en Irlande du Nord

Rhénanie Succès relatif
du SPD, percée des libéraux
Le Parti social-démocrate
(SPD) du chancelier Schrô-
der, bien qu'en recul, a
remporté hier les régio-
nales en Rhénanie du nord-
Westphalie, selon les pre-
miers sondages des TV pu-
bliques. II s'agit du plus im-
portant test électoral
avant les législatives alle-
mandes de 2002.

Selon une estimation dif-
fusée par la chaîne ARE), le
SPD obtient 43,1% des voix,
en recul par rapport à l'élec-
tion régionale de 1995 (46%)
et les législatives de 1998
(46 ,9%). D'après la 2e chaîne
(ZDF) , le SPD recueille 42 ,7%
des voix.

Ses alliés, Les Verts, au gou-
vernement régional comme à
Berlin , reculent de nouveau,
de 10% en 95 à un score oscil-
lant entre 7 et 7,1%, mais,
ainsi, la reconduction de la
coalition sortante à Dussel-
dorf , capitale du Land , est pos-
sible. Toutefois, Les Verts,
confirmant la tendance géné-
rale des scrutins régionaux
précédents, perdent plus d'un
quart de leur électoral et un
tiers de leur groupe parlemen-
taire.

Percée du Parti libéral
La CDU, à peine remise du

scandale sans précédent de ses
caisses noires, recule légère-
ment par rapport aux régio-
nales de 95 - de 36,9 à 37,4%
contre 37,7% - mais est en
progrès sur les législatives de
98 (33,8%). Le Parti libéral
(FDP), dans l'opposition, est
crédité d'une percée: après
avoir été exclu du Landtag

Jijrgen Moellemann, chef régional du FDP, glissant son bulletin dans l'urne hier.
photo Keystone

(Parlement régional ) en 1995
pour avoir échoué avec seule-
ment 4% sur la barre des 5%
des suffrages nécessaires pour
avoir des élus, il fait plus que
doubler son score avec de 9,6 à
9,9%.

Il devance ainsi au Landtag
Les Verts, ce qui représente un
succès personnel pour son lea-
der régional, Jiirgen Moelle-
mann , 54 ans. Ce dernier s'ef-
force de convaincre le chef du
gouvernement régional sor-
tant , le social-démocrate Wolf-
gang Clément, d'effectuer un
renversement d'alliance au
profit des libéraux. Le FDP est
le seul parti à gagner des

sièges (+22 contre 0 en 95),
ces gains s'effectuant au détri-
ment du SPD (99 soit -9), de la
CDU (84 , -5) et des Verts (16, -
8).

Courte majorité
Cette répartition des sièges

(sur 221 au total), si elle était
confirmée par le résultat final ,
donnerait une courte majorité
absolue de quatre sièges à la
coalition gouvernementale sor-
tante SPD-Verts (114 sièges).

Pour Gerhard Schrôder, ce
succès - toutefois relatif
compte tenu du recul en pour-
centage - venant après celui
du 27 février au Schleswig-Hol-

stein , marque une inversion de
tendance par rapport à la série
de revers spectaculaires enre-
gistrés lors des précédents
scrutins: pertes de la Hesse et
de la Sarre, forts reculs au
Brandebourg, dans le Land de
Berlin , en Saxe et en Thuringe.

Le Land de Rhénanie du
nord-Westphalie est le poumon
économique de l'Allemagne
avec 13,1 millions d'habitants .
Les prochains tests électoraux
auront lieu au printemps 2001
en Rhénanie-Palatinat, un
Land dirigé par une coalition
SPD-libéraux, et au Bade-Wur-
temberg, à gouvernement
CDU./ats-afp

Armes à feu Clinton avec les «mamans»
Des dizaines de milliers
des mères américaines se
sont rassemblées hier à
Washington pour récla-
mer une stricte législation
sur les armes à feu. Le pré-
sident Bill Clinton a fait l'é-
loge des «mamans» et de
leur combat.

«Mieux vaut prévenir que
guérir, telle est une des leçons
que nous donnent les mères»,
a répété le président améri-
cain lors d'une cérémonie à la
Maison-Blanche. «Nous
n'avons p lus d'excuses», a dé-
claré le président à l'adresse
du Congrès qui tarde à adop-
ter une loi améliorant le
contrôle et la sécurité des
armes à feu.

Les Etats-Unis «demeurent
le pays civilisé le p lus violent
du monde avec le p lus fo rt
taux d'assassinats», a-t-il
ajouté. Le président a réfuté le
principal argument du lobby

des armes, à savoir que la
constitution protège le port
d'arme.

«Protéger nos enfants»
«Trop c'est trop», s'est

écriée pour sa part son épouse
Hillary. «Nous les mères, nous
voulons que le Congrès f asse ce
qu 'il faut pour protéger nos en-
f ants», a-t-elle déclaré. Parmi
les femmes se tenant aux côtés
du couple présidentiel , deux
au moins, a noté Bill Clinton,
ont vu leur enfant tué par
balles un jour de fête des
mères.

Non loin de la présidence,
des dizaines de milliers de per-
sonnes se sont rassemblées
sur le «Mail», la grande artère
boisée au centre de la capitale
fédérale, pour participer à la
•«Marche d'un million de
mères». Certains participants
affichaient sur une pancarte la
photo d'un proche ou d'un pa-
rent, mort par balles.

La question du contrôle des
armes pourrait devenir un
thème important de la cam-
pagne présidentielle. «Nous pe n-
sons que les f emmes vont pour la
première fois tenir compte des
positions des hommes politiques
à ce suje t lors de la présiden -
tielle», a indiqué Andrew Mc-
Guire, l'un des organisateurs de
la marche.

Les armes à feu sont pré-
sentes dans un foyer sur trois
comportant un enfant ou adoles-
cent, et elles en tuent un toutes
les deux heures. Le nombre to-
tal d'armes à feu en circulation
aux Etats-Unis est estimé à 200
millions, dont 65 millions
d'armes de poing.

Les mères veulent notam-
ment des mesures légales
comme le contrôle du passé ju -
diciaire de tout acheteur, et un
permis pour tout port d'armes.
Après la manifestation, «nous
allons demander aux candidats
à la présidentielle de nous dire

où ils se situent. S 'ils sont contre
nous, nous irons les pourchas-
ser», a indiqué Andrew Mc-
Guire.

Républicains
contre démocrates

L'actuel gouverneur du
Texas et candidat républicain
à la Maison-Blanche, George
W. Bush, s'oppose à l'adop-
tion de nouvelles lois en la ma-
tière, tout en préconisant l'ap-
plication plus sévère des légis-
lations en vigueur.

Pour sa part , le candidat dé-
mocrate, le vice-président Al
Gore, a accusé les républi-
cains d'avoir les mains liés par
le lobby des armes. Une majo-
rité d'Américains sont en fa-
veur d'un contrôle plus strict
des armes à feu et indiquent
que la question comptera au
moment des élections législa-
tives et présidentielle du 7 no-
vembre, selon des récents son-
dages./ats-afp-reuter

Les rebelles du Front ré-
volutionnaire uni (RUF) de
Sierra Leone ont relâché
hier 18 Casques bleus et
observateurs des Nations
unies, sur les environ 500
qu'ils détiennent, selon
un porte-parole onusien.
Un geste qui pourrait être
le signe que les forces
gouvernementales rega-
gnent du terrain sur les
rebelles.

Les prisonniers, a précisé
David Wimhurst, ont été re-
mis aux soldats indiens de
l'ONU basés à Kailahun,
dans l'Est , près de la frontière
avec le Libéria , un endroit en-
cerclé par les rebelles.

Dans un entretien à la
BBC, le général David Ri-
chards , à la tête des troupes
britanniques , a estimé que le
chef du RUF, Foday Sankoh,
semblait «avoir perdu le
contrôle» de ses troupes. Un
accord de paix avait été
conclu il y a dix mois pour
mettre fin à une guerre civile
sanglante. Cela n'a pas empê-
ché les rebelles de contre-at-
taquer samedi les troupes
loyalistes à Masiaka, à une
soixantaine de kilomètres à
l'est de la capitale , Freetown,
selon la télévision. Ils ont
aussi attaqué Port oko, dans
l'Est, deux fois dans la nuit
de vendredi à samedi./ap

Sierra Leone
18 Casques
bleus libérés

La terme de Ian bmith , ex-
premier ministre de l'an-
cienne Rhodésie, a été envahie
par d'anciens combattants
dans le centre du Zimbabwe, a
annoncé hier son fils. Les vété-
rans n'ont commis aucun acte
de violence. Une cinquantaine
de vétérans occupent depuis
samedi un secteur délimité de
la ferme. La Rhodésie est de-
venue indépendante en 1980.
Le syndicat des fermiers
blancs (CFU) a en outre rap-
porté de nombreux passages à
tabac d'ouvriers agricoles qui
ne portaient pas de carte de la
ZANU-PF (Union Africaine du
Zimbabwe-Front patriotique),
/ats-afp

Zimbabwe Ferme
de Ian Smith envahie

Les combats font à nouveau
rage entre l'Ethiop ie et l'Ery-
thrée, et pas seulement sur le
terrain. Addis Abeba et As-
mara affirment avoir infligé à
l' adversaire de très lourdes
pertes ces dernières heures.
La reprise des hostilités, au
mépris des appels au cessez-le-
feu de la communauté interna-
tionale, coïncide avec des élec-
tions législatives en Ethiopie.
Les électeurs ont été nom-
breux à se rendre aux urnes à
Addis Abeba pour élire leurs
députés et conseillers régio-
naux. Vingt millions d'élec-
teurs se prononcent. Les résul-
tat officiel sont attendus début
juin./ats -afp

Ethiopie Elections
législatives

Une rencontre destinée à dé-
bloquer l'impasse dans la-
quelle se trouve le dossier du
Sahara occidental a débuté
hier à Londres. Cette réunion
à huis clos est placée sous l'é-
gide de l'ancien secrétaire
d'Etat américain James Baker.
Outre James Baker, toutes les
parties concernées par ce
conflit sont présentes, à savoir
le Maroc, le Front Polisario ,
l'Algérie , qui soutient ce mou-
vement armé, et la Maurita-
nie. Un désaccord persiste
entre le Maroc et le Front Poli-
sario sur la composition du
corps électoral appelé à se pro-
noncer sur l'avenir du Sahara
occidental./ats-afp

Londres Réunion sur
le Sahara occidental

Le gouvernement du Sri
Lanka a affirmé hier que ses
troupes avaient bloqué l'as-
saut final des séparatistes ta-
mouls sur Jaffna. Colombo a
accusé les Tigres libérateurs
de l'Eelam tamoul (LTTE) de
tirer à l'artillerie contre des
zones «très peuplées» de cette
ville du nord du pays , qu 'ils
ont contrôlée de 1990 à 1995.
Bien que les Tigres affirment
se trouver à un kilomètre de
Jaffna , ils manquent, à en
croire Colombo, d'hommes et
d'armes pour lancer une véri-
table offensive sur la ville. Le
gouvernement a affirmé hier
avoir bombardé et atteint des
positions rebelles./ats-afp

Sri Lanka Assaut
des Tigres stoppé?

Un quartier de Bagdad a été
la cible samedi d'une attaque
à la roquette qui a fait un mort
et quatre blessés. L'Irak a at-
tribué ces tirs au régime ira-
nien. Mais le principal mouve-
ment d'opposition irakien re-
vendique l'attentat. L'attaque,
menée à l'aide de lance-ro-
quettes , s'est produite dans
une zone résidentielle de la ca-
pitale irakienne. «Des agents à
la solde du régime iranien ont
tiré au total huit roquettes sur
le quartier résidentiel d'al-
Karkh», a affirmé Bagdad. Un
enfant de trois ans a été tué et
quatre personnes ont été
blessées, selon Bagdad, /ats-
afp

Bag dad Attaque
à la roquette
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Belles
Miss Univers
2000 indienne
Miss Inde, Lara Dutta, 21
ans, a été élue samedi Miss
Univers 2000, lors de la 49e
édition du concours à Nico-
sie. La première dauphine
est Miss Venezuela et la se-
conde est Miss Espagne.

Le concours réunissait 79
candidates. Parmi elles, la Suis-
sesse Anita Buri , Miss Suisse
1999. 1.3 finale s'est déroulée
en présence de quelque 1500
spectateurs et était retransmise
par la chaîne de télévision amé-
ricaine CBS dans 124 pays.

La nouvelle Miss Univers,
originaire de Bangalore (sud-
ouest de l'Inde) prépare une li-
cence de sciences économiques
à la faculté Saint Xavier de
l'Université de Bombay. Miss
Univers 2000 a dit vouloir «œu-
vrer en faveur du contrôle des
naissances» dans son pays.

Lutte contre le sida
Lara Dutta a affirmé en outre

vouloir poursuivre les activités
de lutte contre le sida aux-
quelles s'était consacrée Miss
Univers 1999, la Botswanaise
Mpule Kwelagobe. Miss Uni-
vers 2000 doit passer quelques
jours en Inde , avant de s'envo-
ler pour New York où elle exer-
cera son règne pendant un an.
La prochaine élection de Miss
Univers se tiendra à Isla de
Margarita (est du Vene-
zuela), /ats-afp

Miss Univers a dit vouloir
œuvrer en faveur du
contrôle des naissances
dans son pays. photo k

i

Journal de Cannes George
Clooney, un flegme de star

On aurait dit que tout
Cannes voulait le voir et le
photographier. Hier,
George Clooney a aussi
parlé de son métier. Char-
meur et sur un nuage.

Z£& Us d  <'c*~- O*©*" >̂y _

«Désolée Madame, ces
rangées sont réservées», di-
sait l'hôtesse à une specta-
trice arrivée tardivement à la
projection matinale. Elle re-
calait sans le savoir Faye Du-
naway... Ce n'est pas à
George Clooney que la mésa-
venture serait arrivée. L'ac-
teur d' «Urgences» est venu
défendre le film des frères
Coen («O Brother, Where
Art Thou?»). A l'abri des sa-
lons du Carlton , il commen-
tait hier avec un flegme char-
meur l'hystérie qui entoure
ses apparitions.

Dimanche 15 heures. Entretien avec Samira Makhmalbaf dans les jardins du
Grand Hôtel. A 20 ans, la réalisatrice iranienne du «Tableau noir» est la plus
jeune des candidats à la palme d'or de toute l'histoire du festival. Pour définir
son style, elle a ce mot: «J'aime que la réalité et mon imagination fassent
l'amour...», photo Georges

«Bien sûr que la célébrité a
des mauvais côtés, mais pour-
quoi en parler alors que j 'ai
une vie de privilégié? Au Ken-
tucky ,  j e  gagnais ma vie en ré-
coltant le tabac. Je me sou-
viens que certains enviaient
déjà mon j ob... Aujourd 'hui,
j 'aimerais bien pouvoir des-
cendre boire un café sans être
une attraction de foire. Il faut
se dire, avec du recul, que tout
passe. Un four, j 'irai boire mon
café en me demandant pour-
quoi j e  n'attire pas l'atten-
tion...»

Avec un père animateur de
variétés, George Clooney est
quasiment né sur un plateau:
«J'ai tout appris du métier à la
télévision. Surtout dans «Ur-
gences», où il faut  donner l'im-
pression de maîtriser toutes ces
techniques médicales. C'est
Sp ielberg qui m 'a donné un
jo ur la meilleure leçon. Il me
regardait doubler une scène où
je gesticulais. Il a tapé sur la
vitre et il a dit: «Le jour où tu

garderas la tête immobile, tu
seras une star...»

Pour les Coen , Clooney s'est
fait une tête de jeune Clark
Gable gominé. «Le f i lm était
écrit dans le style des comédies
des années trente. On a
accéléré la cadence des dia-
logues pour retrouver le style à
la mitraillette de Preston
Sturges et Howards Hawks.
J 'avais même cinq pages de
BD qui précisaient comment
jouer mon rôle». Au final ,
Clooney chante à un meeting
politique. Ira-t-il soutenir de
même un des candidats à la
Maison-Blanche? «Oui po ur
Ross Perot», plaisante-t-il, en
avouant qu 'il a été doublé pour
l'occasion.

Avec son jeu subtil sur les
codes du cinéma d'antan et
ses références à Homère, «O
Brother, Where Art Thou?»
aura plus d'écho en Europe
qu 'aux Etats-Unis. «On est un
drôle de pays, admet Clooney.
Dans la bande-annonce de

mon prochain f i lm («The Per-
fect Storm», de Wolfgang Pe-
tersen), l'impact est paraît-il le
p lus fort au moment où le
météorologue dit: «Ça va être
l'orage parfait!», alors que ça
supp ose des morts et du gra-
buge... Les Américains sont
comme ça: ils veulent du fro-
mage dans le souff lé. Alors on
met des couches et des couches
de fromage. Eh revanche, il est
très difficile de leur vendre des
films qui ont quelque chose
d'unique».

Age d'or
L'homme semble tester

toutes les dix secondes son
sourire ravageur. «Je choisirai
de tourner les scénarios qui
correspondent à ce que j 'aime-
rais voir sur un écran. Si j 'ai
mauvais goût, je ne pourrai
m'en prendre qu'à ma stup i-
dité... Je suis d'ailleurs content
que mes fil ins n'aient pas eu
un succès gigantesque. Ça m'c-
vite d'être p iégé dans un genre
précis». Lui qui dit révérer Or-
son Welles et Frank Capra
veut croire à un nouvel âge
d'or des studios: «Lçs filins
indépendants et étrangers com-
mencent à influencer l 'esprit
qui y  règne. On cherche à fai re
de meilleurs films».

Passer derrière la caméra?
«Dans la position où f e  suis,

George Clooney avouait
hier avoir une vie de pri-
vilégié en tant que célé-
brité, photo Georges

on me demande bien sûr si
j 'aimerais réaliser un film. Le
premier mouvement de l'ego
est de répo ndre p ar l 'aff irma-
tive. Et puis vous tournez chez
Soderbergh et les frères Coen.
Et vous vous rendez compte
que vous ne comprenez rien à
la réalisation. C'est un art en
soi.' Moi j e  massacrerais les
films ».

Un dernier sourire et
George de la jung le des mi-
cros s'éclipse. Ah oui , au fait!
Il y avait deux films gran-
dioses ce week-end à Cannes:
«Infidèle» de Liv Ullmann et
«Yi Yi» d'Edward Yang. On y
reviendra d'urgence...

CHG

Eurovision Le Danemark
devant la Russie

Le Danemark a remporté le
45e concours de l'Eurovision
de la chanson samedi à.Stock-
holm avec «Fly on the wings of
love», interprété par les
«Frères Olsen». La Russie est
arrivée en seconde position. La
Suisse a été classée 20e et ne
participera pas à la prochaine
édition.

La candidate de la Russie,
Alsou, surnommée la «Britney
Spcars russe», est arrivée en se-
conde position avec «Solo», to-
talisant 155 points . La pre-
mière et unique victoire du Da-
nemark à l'Eurovision remonte
à 1964. Les suffrages exprimés
en faveur des «Frères Olsen»,
dont les voix ne sont pas sans

Les «Frères Olsen», grands vainqueurs du 45e
concours. photo Keystone

rappeler celles de Barry Gibb
(Bee Gees), sanctionnent la
sincérité de leur interprétation
et le choix d'une orchestration
mêlant instruments acous-
tiques, comme la flûte de Pan ,
et percussions programmées.

La Suisse était représentée
par Jane Bogacrt. Sa ballade,
«La vita cos'è», n'a obtenu que
14 points et le 20e rang. En
1999, la Suisse n'avait pas par-
ticipé à la final e de l'Eurovi-
sion. L'année précédente, la
Bernoise Gunvor avait fini à la
dernière place en ne recueillant
aucun point. La Suisse avait été
disqualifiée pour une année,
comme le veut le
règlement./ats-afp

De Cannes
à La Chaux-de-Fonds

Le cinéaste italo-suisse Silvio Soldini présentait hier à
Cannes, à la Quinzaine des réalisateurs, «Pane e Tuli-
pani» , son quatrième film , une comédie poétique qui a
remporté un succès inattendu en Italie et a raflé pas
moins de neuf David di Donatello (l'équivalent italien des
Césars).

Au moment de quitter la Croisette, ce cinéaste au talent
plus que prometteur nous a confié que son projet film
sera une adaptation d'un roman de la Neuchâteloise
d' adoption Agota Kristof , «Hier». Il le tournera bientôt en
Suisse romande et très probablement à La Chaux-de-
Fonds , où il est récemment venu faire des repérages.

FMA

Un homme d'affaires a été
enlevé jeudi dernier à Bâle dans
sa propre voiture. Il a été libéré
après le paiement de la rançon
exigée, a indiqué hier le Mi-
nistère public. L'homme d'af-
faires rentrait chez lui vers midi
au volant de son véhicule. Un
malfrat est alors monté dans sa
voiture , l'a menacé avec une
arme et a exigé le paiement
d'une rançon. Son règlement a
été effectu é au moyen d'un télé-
phone portable. Le ravisseur a
alors quitté le véhicule, libérant
l'homme d'affaires. Pour pré-
server son enquête , le Ministère
public n 'a pas voulu fournir
d'autres informations./ats

Otage Libéré après
paiement

Une corrida d'un genre par-
ticulier s'est déroulée samedi à
l'hô pital vétérinaire de Berne
(Tiersp ital). Lors d'un déplace-
ment, un taureau a décidé de
se faire la belle. Le vétérinaire
qui a voulu le retenir a été griè-
vement blessé. Peu après 11
heures , l' animal âgé d'un an et
demi devait être déplacé dans
la clinique des bovidés du
«Tierspital» , a communi qué la
police bernoise. Le vétérinaire
a tenté de le retenir, mais l'ani-
mal l'a projeté au sol. Le tau-
reau a ensuite traversé la route
en direction de quartiers d'ha-
bitation. Il a été rattrapé peu

après par un collaborateur de
l'hô pital. Souffrant de bles-
sures sérieuses, le vétérinaire a
été conduit à l'hô pital./ats

Berne Vétérinaire
blessé par un taureau

La grève des convoyeurs de
fond s'est poursuivie hier en
France après l'échec d'une nou-
velle séance de négociations
entre patronat et syndicats. La
pénurie d'argent li quide com-
mence à se faire sentir. Douze
heures de discussions n'ont pas
suffi à dégager un accord samedi
soir, cinq jours après le début du
mouvement de colère des
convoyeurs. Ceux-ci dénoncent
la multiplication des agressions
dont ils font l'objet et demandent
des salaires plus élevés. La grève
provoque une pénurie de liqui-
dité, plus du 40% des distribu-
teurs automatiques de billers
ont été mis hors service. Les
banques ont limité le nombre de
retraits au guichet, faute de
monnaie./ats-afp

France Pénurie
de liquidité

Une dispute entre deux auto-
mobilistes dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Olten a
dégénéré. Un des occupants

d'une voiture a tiré un coup de
feu sur l'autre véhicule. Per-
sonne n'a été blessé. Après que
le ton soit monté entre les deux
conducteurs , les voitures ont
dû s'arrêter à un feu. Voyant
rouge, deux personnes sont
sorties d' une des voitures.
L'une d' elle a fait feu sur la
vitre du second conducteur. Le
tireur a été arrêté peu après
lors d'un contrôle radar./ats

Olten Coup de feu
entre automobilistes
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Un cambrioleur d'une bou-
tique de montre samedi à Bâle a
péché par manque de profes-
sionnalisme. Une pièce d'iden-
tité et un billet de train ont suffi
à la police pour lui mettre la
main au collet. L'amateur, un
Croate de 31 ans, a forcé la ven-
deuse à lui remettre 3000 francs
sous la menace d'un couteau. 11
a oublié dans la boutique un ho-
raire de train pour l'Italie. La po-
lice a découvert qu 'il avait
acheté un billet pour Bologne et
laissé sa carte d'identité. Elle a
pu rapidement l'arrêter./ats

Bâle Cambrioleur
vite arrêté



Football Neuchâtel Xamax: une
fête de tirs pour la Fête des mères
NEUCHATEL XAMAX -
YVERDON 7-2 (4-0)

Hier, c'était la Fête des
mères. Bonne fête à
toutes. Samedi, ce n'était
la fête de personne... sauf
à la Maladière. Les
joueurs xamaxiens ont
voulu saluer à leur maniè-
re le début de la cam-
pagne «Actions décisives»,
et ils ont réalisé une véri-
table fête de tirs. Sept buts
face au rival du bout du
lac: en combat naval, on
dit touché-coulé. A savou-
rer comme il se doit.

Renaud Tschoumy

Durant les neuf premiers
matches du tour final , Neu-
châtel Xamax avait inscrit huit
buts. Samedi, il a failli en ins-
crire tout autant en nonante
minutes seulement. Et si l'ar-
bitre Reto Rutz avait justement
sanctionné une faute de Diogo
sur Perret à la 85e minute -
au lieu de siffler le penalty qui
s'imposait , il a averti l'atta-
quant neuchâtelois pour simu-
lation... -, il y a fort à parier
qu'il y serait parvenu.

Face à une formation yver-
donnoise rapidement
dépassée par les événements,
les «rouge et noir» se sont fait
plaisir, comme au bon vieux
temps. «Rappelez-moi le nom
du dernier entraîneur de Neu-
châtel Xamax dont les joueurs

Sous les yeux de Samir Boughanem, Augustine Simo et Roman Friedli se battent dans
les airs pour le ballon. L'Yverdonnois retombera durement... photo Keystone

ont marqué sept buts» ironisait
d'ailleurs Alain Geiger après
la rencontre. Vous l'aurez
compris, il faut aujourd'hui
chercher du côté du Letzi-

grund pour trouver cet hom-
me-là.

Deux fois
quarante secondes

Samedi, c'est donc une
équipe xamaxienne volontaire
et animée d'un évident désir
de bien faire qui a abordé ce
derby du lac de Neuchâtel .
Yverdon étant privé de sa char-
nière centrale en défense -
«J 'ai dû en composer une en
un jour, et je savais pertinem-
ment les risques auxquels je
m'exposais» glissera Lucien
Favre en guise d'explication -,
Neuchâtel Xamax a rapide-
ment fait parler la poudre,
démontrant au passage que le
football pouvait être simple.

«Il suffis ait de mettre la bal-
le au-dessus de la défense et
c 'était goal» ajoutait l'entraî-
neur des Vaudois. C'est Cama-
ra (trois buts en première mi-
temps) et Bieli (une fois , de la
tête) qui ont suggéré cette
remarque à «Lulu» Favre.
Entre-temps, Renfer, pourtant
idéalement placé, avait man-

qué la cible à deux reprises,
alors que le score n'était enco-
re que de 2-0. Et juste après le
3-0, Cavalo a manqué un
penalty. Ces considérations
relèvent cependant de l'anec-
dote, tant la faiblesse d'Yver-
don est apparue criarde.

Et lorsque les Vaudois ont
trouvé les moyens de revenir
au score, par Bencivenga à la
47e et Tchouga à la 54e, Neu-

châtel Xamax n'a eu besoin
que de deux fois quarante
secondes pour rétablir l'équi-
libre! Balle au centre, engage-
ment, centre de Camara pour
Koch au premier poteau
d'abord (48e) , pour Bieli avec
la complicité de Devolz ensui-
te (54e). Perret , en fin renard ,
donna sur le tard (76e) son
apparence finale au score.

Disette terminée
«Pour l'équipe, pour le

pub lic, ce résultat fait chaud
au cœur, se réjou issait Alain
Geiger dans les couloirs des
vestiaires. Nous voulions abor-
der ce match avec agressivité,
ce que nous avons fait, et adop-
ter un jeu  p lus vertical, ce qui
a porté ses fruits.» Plutôt sept
fois qu 'une, serait-on tenté
d'ajouter.

Et l'entraîneur xamaxien de
reprendre: «C'est un bon
départ aussi pour la campagne
d'actions au porteur qui vient
de démarrer. Et puis, nous
abandonnons enfin la lanterne
rouge. Nous sommes peut -être
toujours à notre j uste p lace,
mais je n'ai pas abandonné
tout espoir d'aller taquiner la
cinquième p lace. Les gars ont
aujo urd'hui prouvé que lors-
qu'ils se serraient les coudes et
qu'il leur importait défaire du
bon boulot, ils pouvaient (se)
faire p laisir.»

Bien sûr, Yverdon était «fai-
blissime» samedi. N'empêche
que les Xamaxiens ont joué
exactement comme il le fallait
pour mettre fin à leur période
de disette (leur dernière victoi-
re remontait au 12 mars à
Lucerne). Oui , cette perfor-
mance est vraiment à savourer
comme il se doit. RTY

Maladière: 3700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rutz .
Buts: 14e Camara 1-0. 17e

Camara 2-0. 33e Bieli 3-0. 44e
Camara 4-0. 47e Bencivenga 4-
1. 48e Koch 5-1. 54e Tchouga 5-
2. 54e Bieli 6-2. 76e Perret 7-2.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Boughanem (58e Bûhler) , Sène.
Keller, Sansoni; Koch, Simo,
Gigon, Zambaz (77e Gyger) ;
Bieli (67e Perret), Camara.

Yverdon: Dedic; Diogo ,
Peço, Devolz, Magnin; Jenny,
Cavalo (71e Favre), Friedli ,
Nixon (12e Bencivenga); Renfer
(67e Renatus), Tchouga.

Notes: fin d'après-midi
agréable, pelouse bonne. Neu-
châtel Xamax sans Cormin-
boeuf , Gâmperle (blessés),
Martinovic , Stauffer (suspen-
dus) ni Wittl (en tractations
avec plusieurs clubs , dont cer-
tains en Chine, et pas convoqué
par Geiger) . Yverdon sans
Jaquet (blessé), Biaggi ni
Rochat (suspendus). Cavalo
manque un penalty (37e). Aver-
tissements à Simo (39e, faute
grossière), Bencivenga (49e,
faute grossière), Koch (73e, fau-
te grossière) et Perret (85e, pré-
tendue simulation). Coups de
coin: 4-2 (1-0).

Fritz Bosch, un «self mode
mon» de 66 ans, aujour-
d'hui à la tête d'une entre-
prise florissante dans l'ou-
tillage de précision (300
millions de francs de chiffre
d'affaires et 1600
employés), est le nouvel
homme fort du cyclisme
suisse.

L'industriel de Lyss a été
porté à la présidence de la
Fédération cycliste suisse (FCS)
à Montreux. Les délégués de la
131e assemblée de la FCS l'ont
élu à l'unanimité. Son équipe
est formée du Bâlois Andréas
Wild (vice-président) , du Vau-
dois Max Weber (chef des
finances), du Tessinois Rocco
Cattaneo, des Argoviens Bruno
Ëhrensperger et Hanspeter
Millier, dif Fribourgeois Michel
Savary et du Zurichois Bruno
Walliser jun.

La FCS, forte de 20.280
membres, accuse un déficit de
près de trois millions de francs.
Au trou de 2 ,410 millions
révélé le 28 avril dernier par
Walter Hânni , il convient
d'ajouter une provision de
500.000 francs destinée à l'ac-
quittement de la TVA.

L'offre d'IMG
La priorité de Fritz Bosch

sera bien sûr de rétablir la
situation financière de la FCS.
«Nous devons amortir cette det-
te dans des délais raisonnables»
explique-t-il. Pour y parvenir, il
pourrait répondre favorable-
ment à une offre du groupe
IMG de Marc Biver. IMG serait
ainsi prêt à éponger l' essentiel
de ce déficit si la FCS acceptait
le principe d'une prolongation
de son mandat à la tête du Tour
de Suisse, qui court jusqu'en
2004. II faut préciser que sans
l'avance faite par IMG sur son
contrat de reprise du Tour de
Suisse, la FCS se serait
retrouvée en cessation de paie-
ment ce printemps.

Fritz Bosch, qui convoquera
une assemblée extraordinaire à
l'automne, a tracé les grandes
lignes de son action: rénover les
structures, attirer de nouveaux
membres, prendre une position
claire dans la lutte contre le
dopage et reprendre le contrôle
de la Société anonyme du Tour
de Suisse. Pour mener son
action , Fritz Bosch pourra
compter sur le concours du
journaliste Walter Leibundgut.
Dès le ler juin , il sera l'admi-
nistrateur de la FCS. / si

Cyclisme
Fritz Bosch:
dernier défi

Perret: auj ourd'hui
C'est aujourd'hui, sur le

coup de midi , que Philippe
Perret s'entretiendra avec
les dirigeants d'Yverdon,
pour officialiser, ainsi qu'on
s'y attendait , une arrivée
accélérée dans ses nouveaux
meubles. «NeuchâtelXamax
s 'est approché d'Yverdon
pour que j e  sois libéré p lus
vite (réd.: ce qui fera un
salaire en moins à sortir) et
tout devrait être réglé ce lun-
di» confirmait «Petchon»
après la victoire fleuve de
son futur ex-club... contre ce
qui sera dès aujourd'hui son
ex-futur club. Fleuri par Gil-
bert Facchinetti avant le mat-
ch , Perret avouait qu'il avait

déjà la tête à Yverdon: «Dans
les tribunes, je me concen-
trais sur le jeu d'Yverdon.
Bien sûr, ma prochaine équi-
pe n'a pas été brillante. Les
jo ueurs ont vite été démora-
lisés, et ce match sentait la
fin de saison. Cela étant, je
ne suis pas inquiet. J 'ai déj à
assisté à des séances d'en-
traînement d'Yverdon, j 'ai
été bien renseigné par Lucien
Favre, et je suis persuadé
que nous trouverons les
joueu rs qu 'il nous faudra
pour la saison prochaine.»

Salut et merci , Philippe!
Qui a ajouté bonne chan-
ce..?

RTY

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

¦ p alatine =

Louane,
de Renan.

Natacha,
de Neuchâtel.

Nicolas,
des Bois.

Le sort a désigné cette semai-
ne Louane, Natacha et Nicolas ,
qui recevront prochainement
leur livre souvenir. Cette
rubrique se poursuit chaque
lundi. Les photos écartées ce
jour-là seront «repêchées» dans
une pleine page du samedi
(sans cadeau). Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:

Concours photos d'en-
fants 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. Il
s'agit d'un concours, tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd

Nature Le
Haut-Languedoc
dans l'œil
du photographe

p 28

Inédit
«La grotte»,
suspense
garanti

p30

TV En direct
de l'Expo 02

p32

Les descriptions d'ani-
maux de Léonard de Vinci
font sourire. Mais elles
montrent, aussi, les rap-
ports entretenus entre
l'homme et ceux-ci à son
époque. photo a

Zoociété
Drôles d'animaux
dans les «Carnets»
de Léonard



Invitation
à notre promotion

Kanebo
du mardi 16 au

vendredi 19 mai 2000
Souhaitez-vous êtrê initiée aux secrets

de la beauté d'Extrême-Orient?
Laissez-vous conseiller par des spécialistes

de la beauté et profitez de découvrir
nos nouveaux soins avant-gardistes pour le cou,

le décolleté et le buste.
Nous nous réjouissons de votre visite.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^  ̂

Av - Léopold-Robert 53
/YYYYY m ;1»YH3 La Chaux-de-Fonds |
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PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE

Cherchons

PERSONNE
Habile et consciencieuse
pour petits travaux d'atelier.

Menuiserie Kaufmann SA
2332 La Cibourg
Tél. 032/968 28 07 _____

132-072774

DIVERS 

TÏÂT
SUMMER
DU 12 AU 20 MAI 2000.
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FIAT PUNTO SPEEDGEAR™ à fonctionnement séquentiel et auto-

matique. Ou laissez-vous emporter sous le soleil à bord d'une

des six FIAT LIMITED EDITION super-équipées. Leurs généreux

équipements spéciaux vous sont proposés à un prix bien

inférieur à leur valeur réelle. Sans parler des autres OFFRES

SPÉCIALES qui vous attendent, comme la super reprise et le

leasing exceptionnel valables jusqu'au 31 mai 2000 pour la

_̂__ _____ _. plupart des modèles Fiat. Laquelle

M ¦ âf _wÈm\ v \\  c*e ces attractions estivales Fiat

118-727208

OFFRES D'EMPLOI

[(gl GWISDES SË3
{£*] CKiASSE-PlINBSi \rjj

Route des Longschamps 2 2068 Hauterive Tél. 032/753 66 44

L'âge du caviste y aidant, nous fermons le magasin
de nos caves en vendant environ

5000 BOUTEILLES DE VINS
(A.C. BOURGOGNE - BORDEAUX - DIVERS FRANCE - ITALIE)

10 à 30% DE RABAIS
JEUDI - VENDREDI - SAMED118,19,20 MAI

(JE et VE de 9 h - 20 h / SA de 9 h - 17 h)

CONSEILS, INFORMATIONS ET LISTES COMPLÈTES
SUR PLACE / RÉSERVATIONS PAR TÉLÉPHONE

028-25734 1/DUO

OFFRES D'EMPLOI

y Qlmac
MA CHINE S DE PROD UCTION

Cherche, pour son département
de montage de centres d'usinage

et fraiseuses CNC:

mécaniciens
monteurs

ainsi qu'un

électricien câbleur
Votre profil: titulaire d'un CFC ,

vous bénéficiez de quelques années
d'expérience et avez des aptitudes à

travailler de manière autonome au sein
d'une petite équipe. Consciencieux et
précis, vous avez le sens de l'initiative

et des responsabilités.

Votre opportunité: Almac SA,
une entreprise dynamique, misant sur

la qualité de ses collaborateurs et
fabriquant des machines de

production performantes, distribuées
mondialement.

Faire offre avec documents usuels au
service du personnel d'Almac.

...JBSI

ALMAC SA
39, BD DES ÉPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS / NE
, TÉL.: + 41 (0) 32 925 35 50

FAX: + 41 (0) 32 925 35 60
E-MAIL: info@almac.ch

www.almac.ch
132-072838'DUO

MACHINES DE PRODUCTION

Cherche, pour renforcer
son bureau technique:

un constructeur
de machines

titulaire d'un diplôme
d'ingénieurs ETS, et

un dessinateur
sur machines

dont la tâche consistera à réaliser
• les manuels d'instruction
• les schémas électriques.

Une expérience sur AutoCAD 14 et
GENIUS 3D constitue un avantage.

Votre profil: en plus des exigences
requises, vous avez des aptitudes à

travailler de manière autonome au sein
d'une petite équipe. Consciencieux et
précis, vous avez le sens de l'initiative

et des responsabilités.

Votre opportunité: Almac SA,
une entreprise dynamique, misant sur

la qualité de ses collaborateurs et
fabriquant des machines de

production performantes, distribuées
mondialement.

Faire offre avec documents usuels au
service du personnel dAlmac.

BH5S

ALMAC SA
39, BD DES ÉPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS / NE
TÉL.: + 41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL: info@almac.ch
www.almac.ch 132.072839/DUO

Solution du mot mystère
GALOCHE
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc
jurassien avec siège à La Chaux-de-Fonds, nous
comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre
personnel et au développement individuel. Dans le
cadre de la mise en place d'une nouvelle organisa-
tion, nous souhaitons compléter notre effectif et
cherchons pour le département Logistique et
Marketing de notre Centrale de distribution à
La Chaux-de-Fonds

DES CONDUCTEURS
DE CAMIONS

au bénéfice du permis remorque
Nos exigences: pratique régulière de la remorque,
respect du planning de livraisons des magasins.
Durée hebdomadaire du travail: 44 heures réparties
sur 6 jours (lundi au samedi), travail en équipe, véhi-
cules par rotation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, et
nos conditions salariales sont conformes aux
normes conventionnelles spécifiques à la profession.
Les personnes intéressées remettront leur dossier
complet à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Affaires du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire:
tél. 032/925 42 50.

553 Coop Neuchâtel - Jura
M__ Jura bernois

132-072764/DUO ^^»' '

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient

dés annonces
sous chiffres de

répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-

vice fonctionne
normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.
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Nous recherchons pour occu-
per plusieurs postes dans le
décolletage horloger des:

Décolleteurs
machines
à cames
- CFC décolleteur ou équiva-

lent.
- Expérience dans le

décolletage, mise en train
sur machines TORNOS Wl4
- M7 - MS7 indispensable.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à: Patrick Parel.

' 028-256835

¦jj Mécanicien en
K automobiles CFC
K - avec quelques années

mmÉ - la connaissance des poids
!¦ lourds serait un avantage ,

I - place stable au sein d'une

I Entrée: au plus vite ou g

I Antonio Martinez attend votre
I dossier de candidature ou votre
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Nous cherchons pour
tout de suite des

Menuisiers
Ebénistes

CFC
ou expérience

Contacter
Pascal Guisolan

028-257575

I 1PS|
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OFFRES D'EMPLOI 
Station-Service
de La Chaux-de-Fonds

cherche

1 caissière
pour 1 week-end sur 2,
dynamique et motivée,
sachant travailler
de manière autonome.
Tél. 032/968 25 25ci. uv/«_/ ^,yjyj «_„ c_„ 

132-072748



Football Battu par Lausanne,
Grasshopper voit le train partir
Est-ce vendredi à Lucerne
ou le jeudi 25 mai à l'occa-
sion de la venue de Ser-
vette à l'Espenmoos que
Saint-Gall sera sacré
champion de Suisse? A La
Schûtzenmatte vendredi,
les Saint-Gallois ont dû
s'incliner logiquement de-
vant Bâle (3-1) au terme
d'un match d'un excellent
niveau. Ils conservent
néanmoins huit points
d'avance sur des Rhénans
bien installés à la
deuxième place.

Le choc psychologique n'a
pas j oué à Grasshopper. Le
remplacement de Roy Hodg-
son par Piet Hamberg n'a pas
stoppé la chute du club du

Hardturm. A la Pontaise, les
Zurichois, handicapés par
l'absence de... dix j oueurs, se
sont inclinés 3-1 devant Lau-
sanne.

Cette défaite était
consommée avant la pause:
grâce à un doublé de Mazzoni
et une réussite de Rehn , les
Vaudois ont aisément forcé la
décision contre un adversaire
trop fébrile en défense. Si Zu-
rich devait remporter la finale
de Coupe de Suisse le 28 mai,
Grasshopper raterait très cer-
tainement le train pour l'Eu-
rope.

La chance de Foletti
En revanche, si la victoire

sourit à Lausanne au Wank-
dorf , les deux places pour l'In-

tertoto concerneraient les
quatre derniers du classe-
ment. A l'Allmend, Lucerne et
Servette ont préservé leur
chance en partageant l'enj eu
(1-1).

La rencontre eut deux pé-
riodes bien distinctes. Les Lu-

Javier Mazzoni exulte: Lausanne a réalisé une superbe opération hier après-midi.
photo Keystone

cernois exercèrent une large
domination en première mi-
temps mais ils se retrouvèrent
menés à la marque dès la 18e
minute (coup de tête de Rey).
Après la pause, les «grenat»
mirent à rude épreuve le gar-
dien Foletti . Celui-ci avait frôlé

l'expulsion sur l'action qui
amena l'ouverture du score.
Sorti de ses seize mètres, il
avait commis une faute de
main devant Petrov que l'ar-
bitre aurait dû sanctionner
d'un carton rouge au lieu d'un
simple avertissement. / si

LAUSANNE - GRASSHOPPER
3-1 (3-1)

Pontaise: 4950 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 5e Mazzoni 1-0. 20e

Ekoku 1-1. 36e Rehn 2-1. 43e
Mazzoni 3-1.

Lausanne: Rapo; Londono ,
Puce, Magnin (13e Christ),
Hânzi; Ohrel, Rehn (86e Kar-
len), Celestini , Gerber; Kuzba,
Mazzoni (74e Danilevicius).

Grasshopper: Huber; Haas,
Gren (46e Zanni), De Nicola ,
Berner; Tikva (59e Obiorah),
Muller, Esposito, Isabella (79e
Baumann); N'Kufo, Ekoku.

Notes: Lausanne sans Zetz-
mann (blessé). Grasshopper sans
Chapuisat, Yakin, Kônig, Hodel ,
Smilj anic, Zeman, Tararache,
Cabanas (blessés), Sermeter ni
Muff (suspendus). Tête sur la
latte de Mazzoni (19e). Avertisse-
ments à Puce (29e), Haas (39e)
et Esposito (60e).

LUCERNE - SERVETTE 1-1
(1-1)

Allmend: 5584 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 18e Rey 0-1. 31e Wyss

1-1.
Lucerne: Foletti ; Lubamba,

Blunschi, Arnold , P. Schnarwi-
ler; Sander (66e Enrique), Wyss,
Spycher, Dilaver (81e Lipawsky);
Branca (88e Sani), Frei.

Servette: Pédat; Devaux,
Wolf, El Brazi; Jeanneret (91e
Vanetta), Lonfat, Pizzinat , Melu-
novic, Petrov (86e Vurens); Rey,
Siljak (86e Varela).

Notes: Lucerne sans Gian
(suspendu), Joller, Silvio ni G.
Schnarwiler (blessés). Servette
sans Fournier, Diogo , Thurre ni
Ippoliti (blessés). Avertissements
à Lonfat (13e), Foletti (18e) et Ar-
nold (22e).

Classement
1. Saint-Gall 10 7 2 1 27-11 46 (23)
2. Bâle 10 5 4 1 15- 9 38 (19)
3. Lausanne 10 5 2 3 14- 9 35 (18)
4. Grasshopper 10 4 3 3 21-18 32 (17)
5. Lucerne 10 4 1 5 13-24 27 (14)
6. Servette 10 3 2 5 18-16 25 (14)
7. NE Xamax 10 2 2 6 15-22 22 (14)
8. Yverdon 10 2 0 8 10-24 21 (15)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Vendredi 19 mai. 20 h 15: Lu-

cerne - Saint-Gall. Samedi 20
mai. 17 h 30: Grasshopper - Neu-
châtel Xamax. 19 h 30: Lausanne
- Yverdon. Dimanche 21 mai. 16
h 15: Servette - Bâle (TV). - si

LUGANO - BADEN 1-0 (1-0)
Cornaredo: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
But: 25e Brunner 1-0.
Lugano: Hurzeler; Brunner,

Rota , Rothenbiihler; Gaspoz, Ta-
borda , Bullo (68e Lombardo),
Thoma (56e Magnin); Bastida
(46e Hoy); Gimenez, Rossi.

Baden: Abatangelo; T. Balmer,
Oldani , Fiechter, S. Balmer; Stilz
(62e Edson Sousa), Shalai (84e
Pechoucek), Dnibi , Berger; Luthi,
Pavlovic (78e Schmidt).

Notes: Lugano sans Zagorcic ,
Moresi ni Barea (blessés). Baden
sans Mehmeti (suspendu), Stucki
ni Ramondetta (blessés). Avertis-
sements à Rossi (61e), Taborda
(67e) et Stefan Balmer (79e). Ex-
pulsion de ^lossi (90e, voies de
fait sur l'entraîneur de Baden Urs
Meier).

ZURICH - SION 2-2 (1-1)
Letzigrund: 4300 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 24e Maslov 0-1. 37e

Bartlett 1-1. 50e Maslov 1-2. 92e
Jamarauli 2-2.

Zurich: Trombini; Fischer;
Stocklasa (56e Frick), Del Si-
gnore (76e Giannini); Pallas , Ja-
marauli , Tsawa, Quentin; Castillo
(55e Chassot), Bartlett , Kavelach-
vili.

Sion: Borer; Hottiger, Sami,
Grichting, Bahoken (55e Duruz);

Vernaz, Renou (8e Bridy), Piffa-
retti , Enilton (85e Orlando); Ma-
slov, Tum.

Notes: Zurich sans Pascolo,
Andreoli , Kebe ni Opango
(blessés). Sion sans Marazzi ni
Moukwelle (blessés). Borer arrête
un penalty de Del Signore (31e).
Avertissements à Bahoken (35e)
et Vernaz (93e).

AARAU - BELLINZONE 1-1
(1-1)

Briigglifeld: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 13e Ivanov 1-0. 39e Tur-

kyilmaz 1-1.
Aarau: Benito ; Tarone (92e

Previtali), Pavlicevic, Studer, Bau-
dry; Baldassarri , Page (71e
Kunz), Heldmann, Senn; La Plaça
(58e Roembiak), Ivanov.

Bellinzone: Cesaretti; Mensah
(81e Fayé), Del Piano, Martin;
Miccolis, Jansen (74e Dutuel), Ri-
vera, Cavin, Bugnard; Tiirkyil-
maz, Morocutti (69e Lustrinelli).

Notes: Aarau sans Aleksan-
drov, Wiederkehr ni Skrzypczak
(blessés). Bellinzone sans Tato
(suspendu), De Benedetti (ma-
lade), Gnesa ni Amauri (blessés).
Avertissements à Bugnard (12e)
et Turkyilmaz (40e).

DELÉMONT - THOUNE 2-3
(1-1)

Blancherie: 2050 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.

Buts: 8e Koudou 1-0. 29e Gros
. 1-1. 82e Gros 1-2. 86e Baumann

(autobut) 2-2. 93e Imhof 2-3.
Delémont: Inguscio; Hushi,

Romano, Shereni (77e Ibrahim);
Froidevaux, Ferez, Alexandrov,
Thommen, Bui; Fabinho, Kou-
dou.

Thoune: Kobel; Born , Moser,
Hàller, Schneider; Gros, Bau-
mann, Plevka , Berisha (73e Rufe-
ner); Okpala (83e Imhof), Rama
(93e Stettler).

Notes: Delémont sans Ver-
nier, Gabriele (suspendus) ni Ha-
lili (blessé). Thoune sans Andrey
(suspendu) ni Raimondi (blessé).
Avertissements à Shereni (28e),
Froidevaux (32e), Koudou (47e),
Plevka (53e) et Alexandrov
(88e).

Classement
1. Lugano 10 7 1 2 19-12 22
2. Sion 10 6 1 3 23-13 19
3. Aarau 10 4 3 3 15-11 15
4. Bellinzone 10 3 5 2 15-10 14

5. Thoune 10 4 2 4 13-12 14
6. Zurich 10 4 2 4 12-11 14
7. Delémont 10 3 1 6 13-24 10
8. Baden 10 1 1 8 4-21 4

Prochaine journée
Jeudi 18 mai. 19 h 30: Delé-

mont - Zurich. Samedi 20 mai.
17 h 30: Bellinzone - Baden.
Thoune - Sion. 19 h 30: Aarau -
Lugano. / si

LNA. Tour final: 1.
Amoah (Saint-Gall, qualif.
16, +1) 24. 2. Bieli (Neuchâ-
tel Xamax, 12, +2) 18. 3.
Ekoku (Grasshopper, 12, +1)
16. 4. Frei (Lucerne, 8) et
Koumantarakis (Bâle, 8) 13.
6. Chapuisat (Grasshopper,
8) et Rey (Servette, 6, +1) 11.
8. Mazzoni (Lausanne, 7, +2)
10. 9. Kuzba (Lausanne, 9),
Yakin (Grasshopper, 8) et
Kreuzer (Bâle, 7) 9. 12. Rehn
(Lausanne, 5, +1), Camara
(Neuchâtel Xamax, 4, +3),
Petrov (Servette, 6), Cabanas
(Grasshopper , 5), Gane
(Saint-Gall, 3), Contini (Saint-
Gall , 5) et Jairo (Saint-Gall ,
5) 8. 19. Tchouga (Yverdon,
5, +l) , Tholot (Bâle, 5, +2) et
Thurre (Servette, 7) 7. / si

Buteurs

STADE NYONNAIS - KRIENS
1-3 (0-0)

Colovray: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 48e Fehr 0-1. 61e Me-

lina 0-2. 81e Dérivaz 1-2. 94e
Melina 1-3.

Notes: expulsion de Martin
(Stade Nyonnais, 58e) et Aubert
(Stade Nyonnais , 65e) .

WIL-SOLEURE 2-1 (0-1)
Bergholz: 479 spectateurs .
Arbitre: M. Hug.
Buts: 8e Dysli 0-1. 48e Milton

1-1. 52e Allenspach 2-l.
Notes: tête sur la latte de Rohr

(Soleure, 43e). Expulsion de Dra-
kopulos (Wil , 65e).

WINTERTHOUR -
SCHAFFHOUSE 2-2 (1-0)

Schutzenwiese: 950 specta-
teurs.

Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 30e Ciullo 1-0. 66e Pas-

cale (penalty) 1-1. 76e Zuffi 2-1.
87 e Pascale 2-2.

Notes: expulsion de Stoop
(Winterthour, 81e).

ÉTOILE CAROUGE -
YOUNG BOYS 1-1 (1-1)

Fontenette: 710 spectateurs .
Arbitre: M. Etter.
Buts: 6e Fisco 1-0. 44e Vifian

1-1.

Classement
1. Kriens* 10 4 3 3 12-11 34 (19)
2. Wil* 10 4 5 1 13- 8 32 (15)
3. Winterthour 10 3 5 2 15-11 29 (15)
4. Young Boys 10 4 5 1 18-11 28 (11)
5. Et. Carouge 10 1 5 4 7-13 26 (18)
6. Soleure 10 2 2 6 9-16 20 (12)
7. Schaffhouse 10 3 5 2 15-15 20 (6)
8. St. Nyonnais 10 2 4 4 11-1519 (9)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
* maintien en LNB assuré.

Prochaine journée
Samedi 20 mai. 17 h 30:

Schaffhouse - Young Boys. So-
leure - Kriens. Wil - Stade Nyon-
nais. Winterthour - Etoile Ca-
rouge. / si

FOOTBALL
Xamax - Lausanne avancé

A la demande de Lausanne,
qui tient à pouvoir préparer sa
finale de Coupe de Suisse
contre Zurich le plus sereine-
ment possible, la rencontre
comptant pour la lie journée
du tour final de LNA entre Neu-
châtel Xamax et Lausanne, pré-
vue le j eudi 25 mai, a été
avancée de deux j ours. Elle se
disputera le mardi 23 mai à
19 h 30. / réd.

Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix de Blingel
(plat, Réunion 1,
course 4,
2000 mètres,
départ à
16 heures)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

fl)
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Desperate-Frankie 61 F. Spanu J.-E. Hammond 12/1 1p0p4p

2 Bagatelle 59,5 C. Soumillon C. Barbe 7/1 3p3p0p

3 Subliminal 58,5 A. Junk P. Tuai 5/1 2p1p4p

4 Valent-Honor 57,5 D. Boeuf D. Smaga 15/1 5p8p8p

5 Ti-For-Too 56,5 O. Peslier R. Collet 18/1 0p0p2p

6 Premiership 55,5 T. Jarnet A. Royer-D. 11/1 0p3p3p

7 Rahib 55 S. Maillot R. Collet 8/1 6p1p8p

8 Roi-Du-Lac 55 N. Jeanpierre M. Nigge 9/1 5p8p0p

9 Little-Toff 54,5 T. Thulliez C. Lerner 25/1 OpSpOo

10Tiger-Hunt 54,5 T. Gillet D. Smaga 20/1 8p0p3p

: 11 Cacahuette 53,5 S. Pasquier R. Collet 8/1 6p0p1p

12 Curley-Bear 53,5 V. Vion C. Boutin 14/ 1 8p6p5p

13 Prince-Siam 53,5 S. Leloup R. Caget 25/1 0p1p4p

14 Crystal-Chesne 53 C.-P. Lemaire P. Tuai 18/ 1 0p2p2p

i 15 Zahar 53 R. Marchelli P. Mullier 25/1 9p1p2p

16 La-Pelaude 52 Y. Aouabed C. Bauer 35/1 OpOpOp
17 Linaving 52 D. Bonilla E. Lellouche 30/ 1 6p0p5p

18 Newman 52 S. Coffigny R. Collet 45/1 Do4p9p

M®TOE @P0Mû@N!
o ii *. u- ui j  Notrejeu3 - II est bien capable de 3»J

se sublimer. _ .

2 - Avec Soumillon, elle 7*
n'est pas rien. 8

7 - Ses conditions s'amé- ^g
liorent. 11
8 - II est temps de se jeter 17

à l'eau. „ B,ases ,_ , , Coup de poker
12 - Oubliez son récent m m
faux pas.

15 - II est dans un lot à sa «_ «
mesure. Au tiercé
11 - Elle en a gardé sous pour 16 fr
la dent. 3 - 2 - X

17 - II est en progression Le gros lot
constante. 3

LES REMPLAÇANTS: \
6 - La monte de Jarnet 5
fait réfléchir. 11

5 - Celle de Peslier balaie „
les réticences. - \_

um m&\p \p©wim
Samedi à Vincennes,
Prix de l'Amitié France-Afrique.
Tiercé: 10 - 7 - 14.
Quarté+: 10 -7 -14 - 15.
Quinté+: 10 - 7 - 14 - 15 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 763,30 fr.
Dans un ordre différent: 47,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3935.-
Dans un ordre différent: 131,10
fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 38.905,40 fr.
Dans un ordre différent: 199.-
Bonus 4: 39,80 fr.
Bonus 3: 10.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 30.-

Hier à Longchamp,
Prix de Plaisance.
Tiercé: 7 - 5 - 2 .
Quarté+: 7 -5 -2 -15 .

Q u i n t é+ : 7 - 5 - 2 - 1 5 - 9 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 114,50 fr.
Dans un ordre différent: 22 ,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1408,80 fr.
Dans un ordre différent: 176,10
fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 49.393,20 fr.
Dans un ordre différent: 913,20 fr.
Bonus 4: 50,40 fr.
Bonus 3: 3,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 27,50 fr.

Course suisse.

Hier à Aarau, Prix du
Champagne Deutz.
Tiercé: 16 - 12- 13.

PMUR

Delémont: désolation
La cinquième défaite

consécutive est celle qui tue.
Delémont risque en effet de
ne pas se remettre de son
faux pas devant Thoune, à
La Blancherie. C'est dans les
arrêts de j eu que les Ober-
landais ont inscrit le but de
la victoire (3-2) par le j oker
Iwan Imhof (21 ans). Mais
c'est un ancien , Peter Kobel
(31 ans) qui fut l' atout ga-
gnant. Les Jurassiens occu-
pent touj ours la septième
place du classement à quatre

points d'un trio formé de
Bellinzone, Thoune et Zu-
rich. Les finalistes de la
Coupe ont arraché un point
(2-2) au Letzigrund à la 92e
minute contre Sion. Jama-
rauli a exploité le manque de
résolution du gardien Borer
pour priver les Sédunois
d'une victoire qui aurait été
pratiquement synonyme de
promotion. Malgré ce par-
tage de l'enjeu , la situation
de Sion demeure très en-
viable. / si



Première ligue, groupe 2
Concordia - Colombier 0-2
La Chx-de-Fds - Bienne 1-1
Lyss - Fribourg 1-6
Muttenz - Granges 3-2
Stade Payerne - Wohlen 1-2
Serrières - Mùnsingen 0-0
Wangen - Bûmpliz 0-0

Classement
1. Wangen* 25 18 4 3 51-22 58
2. Serrières 25 13 9 3 38-18 48

3. Wohlen 25 13 9 3 32-12 48
4. Fribourg 25 13 6 6 60-28 45
5. Mùnsingen 25 12 5 8 39-25 41
6. Bienne 25" 10 10 5 38-36 40
7. Chx-de-Fds 25 11 5 9 30-32 38
8. Colombier 25 9 10 6 40-24 37
9. Granges 25 7 8 10 30-34 29

10. Concordia 25 7 6 12 23-40 27
11. Muttenz 25 7 4 14 33-47 25

12.Bùmpliz+ 25 5 5 15 26-46 20
13. St. Payerne+ 25 4 6 15 26-52 18
14.Lyss+ 25 1 3 21 16-66 6
* qualifié pour les finales de promotion
en LNB.
+ relégués en deuxième ligue interré-
gionale.

Prochaine journée
Samedi 20 mai. 16 h:

Bienne - Stade Payerne. Bûm-
pliz - Lyss. Colombier - Wan-
gen. Fribourg - Muttenz.
Granges - La Chaux-de-Fonds.
Mùnsingen - Concordia. Woh-
len - Serrières. / si

Football Serrières ne réussit pas
à se placer en position de force
SERRIERES - MUNSINGEN
0-0

Serrières qui domine mais
qui éprouve de la peine à
se créer de grosses occa-
sions et, plus encore, à
concrétiser celles qui se
présentent, le scénario
n'est pas entièrement
nouveau.

Depuis quelques semaines,
l'ombre de Béguin plane sur le
compartiment offensif des
«verts», qui est à la recherche
d'un leader, d'un buteur. Ce
d'autant plus que Pittet, qui a
hérité de la lourde responsabi-
lité de porter le numéro 9,
marque présentement le pas.

Occasions ratées
Les données étaient claires

au coup d'envoi: Serrières de-
vait gagner pour s'en aller af-
fronter Wohlen samedi pro-
chain en position de force - en
cas de match nul, un match de
barrage agendé à mardi pro-
chain départagera les deux
équipes. D'emblée, on a ob-
servé une formation neuchâte-
loise portée sur l'attaque. Un

état d'esprit conquérant qui
lui a permis de botter plu-
sieurs coups de coin succes-
sifs. Au quart d'heure , Pittet
s'échappait et se présentait
seul face à De Maddalena
avant de rater son lob, par
excès de précipitation peut-
être. A la demi-heure, Javier
Saiz n'était pas plus heureux
au terme d'un bon mouve-
ment concocté par Rufener et
Pittet. Petit à petit, les Bernois
s'enhardissaient et lançaient
quelques actions en direction
de Mollard qui se signalait en
détournant en corner une re-
prise de la tête de Leimgru-
ber.

Exploit vainement
attendu

Si l'on excepte un tir de
Brechbùhl (78e) à la suite du-
quel Mùnsingen a flirté avec
le hold-up, la seconde période
a largement été à l'avantage
des locaux qui ont exercé une
constante domination territo-
riale. Mais, face à une défense
bien organisée et prompte à la
faute, les Serriérois n'ont que
rarement été en mesure de dé-
border.

Terrain de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Robert.
Serrières: Mollard; Arnoux;

Stoppa, Guillaume-Gentil; Ro-
dai, Jeanneret (23e Rufener) ,
Smania, Penaloza (84e Ray); Ja-
vier Saiz, Pittet (62e Krômer) ,
José Saiz.

Miinsingen: De Maddalena;
Messerli, Huber, Hauswirth,
Gàggeler; Gambardella, Allen-
bach (62e Vifian), D. Leimgru-
ber (58e Bateza) , Christen;

Scheidegger (67e Herren),
Brechbùhl.

Notes: Serrières sans Béguin,
De Fiante ni Duc (blessés). Miin-
singen sans M. Leimgruber, P.
Leimgruber (blessés) ni Brândli
(malade). Avertissements à Al-
lenbach (13e), D. Leimgruber
(17e), Messerli (50e), Gàggeler
(60e), Hauswirth (63e), Krômer
(64e) et José Saiz (80e). Expul-
sion de Messerli (89e, deuxième
avertissement). Coups de coin:
10-8 (5-6).

Certes , ils se sont ménagé
plusieurs occasions qui au-
raient pu leur permettre de
passer l'épaule: un tir trop
mou de Rodai (53e) , un envoi
croisé mais mal cadré de Ru-
fener (83e) ou encore une re-
prise de la tête de Krômer
(93e), par exemple. Au fil des
minutes, il paraissait toutefois
de plus en plus évident que

Francisco Rodai échappe à Stefan Gàggeler, mais Serrières ne réussira pas à battre
Miinsingen. photo Galley

seul un exploit personnel , cjue
l'on a vainement attendu en
définitive, leur ouvrirait les
portés du succès.

«L'équipe est présentement
diminuée par les absences de
Béguin et De Plante, relevait
Pascal Bassi. En outre, Pena-
loza est handicap é par une
blessure et Jeanneret a dû
quitter prématurément le ter-

rain. Dans ce contexte, il au-
rait fallu que les jo ueurs se sur-
passe nt pour gagner. J 'ai noté,
malgré tout, cinq ou six occa-
sions de but. Nous souffrons
d'un problème offensif qui
nous a empêchés de remporter
les trois points. En dép it de ce
match nul, le coup reste par -
faitement jouable. Mais il fau -
dra battre Wohlen!» JPD

FCC La fatigue empêche la mise
en pratique des bonnes intentions
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 1-1 (1-1)

Face à des Biennois pas
très motivés, les joueurs
de Daniel Monney avaient
l'occasion de passer l'é-
paule et de dépasser leurs
adversaires au classe-
ment. Ce n'est pas faute
d'avoir essayé, mais le
manque de fraîcheur phy-
sique a pesé lourd dans la
balance. Un match nul qui
ne lèse personne au terme
d'un match bien «gentil».

Une rencontre sans avertis-
sement ni expulsion , c'est
plutôt rare. Samedi après-midi
à La Charrière, M. Ferez n'a
pourtant pas dû mettre la
main à la poche. Le match
entre La Chaux-de-Fonds et
Bienne fut bien «gentil». Tant
mieux pour les amateurs de
fair-play, tant pis pour ceux
qui attendaient de l'engage-
ment et une débauche d'éner-
gie. La faute à qui? Au classe-
ment tout simplement, avec
deux formations qui n'ont plus

Frédéric Berchier: le gardien chaux-de-fonnier a réalisé
une prouesse à la 89e minute. photo Leuenberger

rien à craindre ni à espérer.
Pas d'enjeu signifie souvent
pas de pression et les Neuchâ-
telois le prouvèrent d'entrée
de jeu. Un retourné très acro-
batique de Valente (2e) et une
volée de Moser freinée par un
défenseur (3e), il y avait du Ty-
son dans l'air et les protégés
de Daniel Monney cherchaient
d'entrée le k.-o. Les visiteurs
manquaient singulièrement de
motivation, mais ils choisirent
le milieu de la première pé-
riode pour montrer le bout de
leur nez.

Un tir tendu de vingt mètres
de Tavoletta (20e) et Nuzzolo
qui rate le but vide sur un
centre de Gigon (22e), Bienne
sortait la tête de l'eau. Il mit
carrément celle du FCC sous
l'eau , lorsque Gigon brûla la
politesse à toute la défense
chaux-de-fonnière avant de
tromper Berchier d'un astu-
cieux petit lob (24e). Ce furent
les cinq minutes «vides» des
maîtres de céans. Piqués au
vif , les pensionnaires de La
Charrière réagirent de la plus
belle des façons. Bien décalé

par Pedrido , Catalioto trouvait
un peu de liberté dans les 16
mètres adverses et ne laissait
aucune chance à Wutrich
grâce à un puissant tir à raz de
terre (26e).

En seconde période, Cata-
lioto héritait d'une chance en
or, mais Wutrich mit son veto
d'un superbe arrêt réflexe
(61e). La fin de match lut dé-
bridée, Bucak ayant deux fois
l'occasion d'offrir les trois
points aux siens. Un exploit de
Berchier (89e) et un ballon
trop poussé (93e) firent que
les deux équipes se quittèrent
dos à dos. Au terme de la par-
tie, Daniel Monney avait
quelques regrets: «Nous avons
de bonnes occasions, mais
nous manquons de finition en
attaque. Nous avons tenté de
belles choses, c 'est dommage
que nous ayons eu ce passage à
vide en première mi-temps.» Il
reste un match au FCC pour
atteindre cette fameuse barre
des 40 points.

Charrière: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ferez.
Buts: 24e Gigon 0-1. 26e

Catalioto 1-1
La Chaux-de-Fonds: Ber-

chier; Castro; Droz-Portner
(89e Hamel), Deschenaux,
Carême; Pedrido (77e Maz-
zeo), Catalioto, Julmy, Moser;
Valente, Cuche (69e Patoku).

Bienne: Wutrich; Pena; Sé-
gard, Langel , Villard; Sahli
(46e Bucak), Tavoletta, Gigon,
Privitelli; Nuzzolo (65e Bir-
khofer), Gueisbûhler.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aubry, Dos Santos, Pro-
vasi (blessés) ni Badalamenti.
Bienne sans Messerli , Coduti
(blessés), Martella (supendu)
ni Dos Reis. Coups de coin: 7-
1 (5-1).

TTR

Colombier Ça rigole
et Weissbrodt avec
CONCORDIA -
COLOMBIER 0-2 (0-2)

Au terme de cette ren-
contre où les sommets
techniques n'ont pas été
atteints, Colombier em-
poche trois nouveaux
points.

Concordia entama le match
tambour battant et mit d'em-
blée la pression sur les Neu-
châtelois. Les Bâlois dominè-
rent, sans toutefois se montrer
dangereux pour Kohler. La
première occasion nette fut
même à mettre au profit des
visiteurs. Wuthrich reçut le
ballon et adressa un centre
parfait pour Weissbrodt qui
ne manqua pas de loger le
cuir au bon endroit. Une ac-
tion un but! Comment faire
mieux?

Les joueurs locaux se remi-
rent à pousser, mais leur do-
mination territoriale fut
vaine. Au contraire, ce fut
même Colombier qui eut une
très bonne possibilité sur une
action à une touche de balle
qui se termina par un centre
de l'omniprésent Wuthrich
pour J. Passos, mais sa volée
passa au-dessus du but.

Colombier, procédant par
contres , se créa quelques pos-
sibilités et à la suite d' un coup
de coin, Wuthrich - encore
lui - centra et Stucki voulut
dégager son camp. Hélas pour
lui , heureusement pour Co-
lombier, il mit le cuir au fond
de ses propres filets.

Après la pause, le même
scénario reprit: Concordia mit
la pression sans pour autant
se créer de réelles occasions
de but. Il fallut attendre près
d'une demi-heure de jeu pour
voir une action digne de ce
nom et une fois encore elle fut

à mettre à l'actif des Neuchâ-
telois. Bonjour et Wuthrich se
débarrassèrent de deux
joueurs et ce dernier centra .
Weissbrodt ne put toucher le
ballon , mais Chevallier se
trouva derrière et frappa. Ce-
pendant un défenseur fit son
retour pour sauver le ballon
sur la ligne. •

Pierre-Philippe Enrico ,
conscient que le niveau de jeu
ne fut pas exceptionnel , se
montra néanmoins satisfait:
«Je suis très content de cette
victoire. Il est toujours très dif-
ficile de se motiver pour un
match sans enjeu. Concordia
nous a gênés avec son pres-
sing. Nous passons une très
bonne p ériode où tout nous
réussit. Nous faisons une opé-
ration positive en nous impo-
sant ici, c'est notre quatrième
victoire consécutive et en p lus
Weissbrodt passe en tête du
classement des buteurs.»

Leichtathletikstadion:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Cramatte.
Buts: 20e Weissbrodt 0-1.

44e Stucki (autogoal) 0-2.
Concordia: Herzo; Hei-

moz; Vôgelin (35e Gallo), Do-
gan; Busetti , Stucki , Dogani,
Âkbas , Lichsteiner (20e Rah-
men); Rotzler, Brogno (62e
Miele).

Colombier: Kohler; Pfund;
H. Passos, Rodai , Rupil; An-
gelucci , Wuthrich , Hiltbrand
(76e Freitas), J. Passos (67e
Bonjour) ; Weissbrodt, Feuz
(63e Chevallier).

Notes: Concordia sans Hu-
ber (blessé), Pertinez ni Meyer
(absents), Colombier sans La-
meiras (blessé), ni Pellet (ab-
sent) . Avertissements à Dogan
(70e réclamations) et Rotzler
(87e faute grossière). Coups
de coin: 5-5 (5-3).

MKA

Groupe 1
Bernex - Echallens 1-2
Grand-Lancy - Stade Lausanne 0-1
Martigny - Meyrin 1-0
Naters - Chênois 2-2
Renens - Bulle 3-2
Terre Sainte - Viège 2-1
Vevey - Bex 1-2

Classement
1. Chênois* 25 14 7 4 57-34 49
2. Bex' 25 15 3 7 52-38 48
3. Naters 25 11 9 5 51-26 42
4. Meyrin 25 11 9 5 37-32 42
5. Vevey 25 11 8 6 49-30 41
6. Echallens 25 11 7 7 57-36 40
7. Bulle 25 11 4 10 36-39 37
8. Martigny 25 9 7 9 39-39 34
9. Grand-Lancy 25 9 6 10 40-39 33

10. Terre Sainte 25 9 4 12 35-34 31
11. Stade LS 25 7 10 8 43-46 31

12. Renens 25 9 4 12 45-56 31
13.Viège+ 25 4 3 18 27-59 15
14.Bernex+ 25 2 3 20 26-86 9
* qualifiés pour les finales de promotion
en LNB.
+ relégués en deuxième ligue interré-
gionale.

Groupe 3
Agno - Rapperswil 2-1
Ascona - Buochs 5-5
Cham - Schôtz 0-3
Freienbach - Zoug 94 0-3
Kussnacht - Mendrisio 1-2
Locarno - Chiasso 4-2
Sursee - Tuggen 0-1

Classement
1. Locarno* 25 19 3 3 57-19 60
2. Agno 25 14 4 7 40-29 46

3. Zoug 94 25 13 6 6 44-25 45
4.Tuggen 25 13 5 7 54-29 44
5. Chiasso 25 13 4 8 38-30 43
6. Schôtz 25 12 4 9 50-39 40
7. Buochs 25 9 10 6 55-48 37
8. Rapperswil 25 9 7 9 39-40 34
9. Freienbach 25 8 3 14 32-51 27

10. Mendrisio 25 8 2 15 34-46 26
11. Sursee 25 7 4 14 33-60 25
12,Ascona+ 25 4 9 12 31-42 21
13.Kùssnacht+ 25 4 7 14 27-56 19
14.Cham+ 25 2 10 13 22-48 16
* qualifié pour les finales de promotion en
LNB.
+ relégués en deuxième ligue interré-
gionale.

Groupe 4
Frauenfeld - Vaduz 0-5
Horgen - Eschen-Mauren 2-2
Kreuzlingen - Rorschach 1-1
Red Star - Wulflingen 2-1
SV Schaffhouse - Altstetten 2-1
WidnaU - Schwamendingen 5-0
YF Juventus - Gossau 1-2

Classement
1. Vaduz* 25 16 6 3 64-18 54
2. Red Star 25 14 6 5 52-25 48
3.YF Juventus 25 13 7 5 61-31 46
4. Altstetten 25 12 7 6 46-24 43
5. Kreuzlingen 25 12 7 6 35-20 43
6. Gossau 25 12 7 6 35-24 43
7. Horgen 25 11 3 11 41-47 36
8. Rorschach 25 9 5 11 32-46 32
9.Widnau 25 8 5 12 37-37 29

lO.SV Schaff. 25 8 3 14 28-52 27
H.Schwamend. 25 7 5 13 40-62 26
12.Frauenfeld+ 25 5 7 13 31-49 22
13.Wùlflingen+ 25 5 7 13 35-66 22
14.Esch.-Mauren+25 4 3 18 28-64 15
* qualifié pour les finales de promotion
en LNB.
+ relégués en deuxième ligue interré-
gionale.



Football Tenu en échec,
Saint-Biaise n'est plus dauphin
SAINT-BLAISE-
CORCELLES 3-3 (1-1)

Les recevants sont
tombés, hier matin, sur un
os alors qu'ils pensaient
s'offrir un mets délicat! Et,
finalement, c'est un peu
grâce à une chance inso-
lente qu'ils empochèrent
un partage qui leur coûte
tout de même le fauteuil
de dauphin.

Dans le cadre enchanteur
des Fourches , tout débuta avec
force civilités ! Le débat était
courtois et le rythme plutôt
«pépère». Dans cette douce
euphorie , les gars de P.-A.

Fourches: 150 spectateurs.
Arbitre: M. A. Fuchs,

Grand-Lancy.
Buts: 18e Gusmerini 1-0.

32e Perrin 1-1. 49e Pellaton 1-
2. 85e Nydegger 1-3. 86e Gus-
merini 2-3. 94e Aliu 3-3.

Saint-Biaise: Quesada: L.
Capelli (57e Hablutzel),
Christe, Rusillon , Amstutz;
Boza (75e Cito), Simoes,
Gross; Claude (84e Debély),
Gusmerini , Aliu.

Corcelles: Berlani; L.
Stoppa, Pulvirenti , Perrin,
Kuenzi; Pantin, Ergen. Pellaton
(50e Nydegger), Baechler; Stra-
nieri (70e Marques), R.
Stoppa.

Notes: avertissements à
Christe (68e, faute grossière),
Kuenzi (95e, antisportivité) et
Aliu (95e, antisportivité). Coup
franc de Stranieri sur la latte
(68e).

Schenevey ouvraient rapide-
ment le pointage grâce à l'inte-
nable Gusmerini qui , bien
lancé en profondeur, précédait
de justesse Berlani. Et Saint-
Biaise de se mettre à ronron-
ner au point de bafouiller son
football.

Il n'en fallait pas davantage
pour que les visiteurs com-
prennent qu 'il était temps de
j ouer leur chance. Aussi ne
fut-il guère étonnant que Per-
rin, d'un magistral coup de
tête, rétablisse la parité peu
après la demi-heure. Tout était
donc à refaire, particulière-
ment pour des Saint-Blaisois
qui perdaient petit à petit pied.

Ce qui aurait dû être le pre-
mier coup d'assommoir pour
les gens du lieu tombait quatre
minutes après la tasse de thé,
via une j olie réussite (lucarne)
de Perrin qui se blessait par la
même occasion. Ce doulou-
reux avertissement ne ré-
veillait pas pour autant un
«team» qui s'embourbait de
plus en plus. Tout sembla dit à
une petite poignée de minutes
du terme quand Nydegger of-
frit deux longueurs d'avance à
ses couleurs.

Dans un sursaut rageur,
Gusmerini ramenait, moins de
soixante secondes plus tard ,
l'écart à une modeste unité. Et
c'est dans les arrêts de jeu que
le fantomatique Aliu rétablis-
sait la parité, à la faveur d'une
bousculade défensive de la
troupe de R. Costa digne
d'une bande dessinée.

DEB
Aliu est précédé par L. Stoppa, mais le joueur de Saint-Biaise réussira à égaliser dans
les arrêts de jeu. photo Galley

Lamboing
Zéro but
LAMBOING - MOUTIER 0-0

Lamboing a rendu la copie
conforme de ses dernières sor-
ties, à savoir une défense très
disciplinée et un milieu de ter-
rain travailleur et agressif.
Ainsi , constamment gênés par
leurs adversaires, les j oueurs
de Moutier n'ont pas pu élabo-
rer d'actions vraiment déci-
sives. Il fallut attendre la 45e
minute pour voir Contin adres-
ser le seul tir dangereux de la
première mi-temps, mais son
envoi fut légèrement trop
croisé.

En deuxième période, les
émotions furent nettement
plus nombreuses. On vit
d'abord une magnifique re-
prise de Lovis s'écraser sur la
transversale. Le match monta
alors en intensité et s'anima
particulièrement dans le der-
nier quart d'heure.

Jorat: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Calce.
Lamboing: T. Oppliger; Cata-

lane; Monachon (51e S. Oppli-
ger), Hermann (90e Willemin),
Schneider; Heuri , Majdouline
(71e Schwab), Racine, Lisci, Mar-
tella; Richard.

Moutier: Ducommun; Oeu-
vray; Lovis (90e Guenot), Monta-
von, Aubry; Andrzeczyk,
Vuillaume, Xhakaj (75e Varisco),
Stadelmann; Contin , Schneeber-
ger. YGI

Deuxième ligue, groupe 2
Lamboing - Moutier 0-0
Porrentruy - Cornol 5-1
H'buchsee - Bévilard-Malleray 5-0
Boncourt - Aile • 0-1
Aarberg - Courtételle 3-0
Bassecourt - Aurore 2-2

Classement
1. Aile 20 11 5 4 45-20 38
2. H'buchsee 20 10 5 5 41-26 35
3. Aarberg 20 10 4 6 30-18 34
4. Boncourt 20 9 5 6 31-24 32
5. Moutier 20 8 8 4 30-24 32
6. Aurore 20 6 7 7 22-21 25
7. Bév.-Malleray 20 6 6 8 34-42 24
8. Courtételle 20 4 10 6 20-28 22
9. Cornol 20 5 6 9 30-39 21

10. Bassecourt 20 4 9 7 30-40 21
11. Lamboing 20 4 7 9 19-37 19
12. Porrentruy 20 4 6 10 24-37 18

Mari n Succès à dix
MARIN - CORTAILLOD 2-1
(0-0)

Réduit encore une fois à dix
une bonne partie de la
deuxième mi-temps, Marin a
fait preuve d'une grande soli-
darité pour arracher les trois
points face à Cortaillod.

Les hommes de Gerber ont
dominé la première partie du
match en se créant quelques
occasions qui permirent à Pe-
termann de se mettre en évi-
dence. Tout au long des 45
premières minutes, les Mari-
nois n'ont, pas évolué à leur ni-
veau et ont rarement amené le
danger devant les buts de Su-
ter, mis à part sur leur unique
occasion à la 26e minute (tir
de Mundwiler, arrêt de Suter) .

En seconde période, les pen-
sionnaires de La Tène, dans
l'obligation de gagner pour
rester en contact avec la
deuxième place, ont fait
preuve d'une plus grande
agressivité et n'ont pas tardé à
concrétiser leurs intentions. A
la 52e minute, Fernandez ou-
vrait la marque d'un tir magis-
tral en pleine lucarne. La réac-

tion des visiteurs n'a pas tardé
et Ferez, sur penalty, remit les
deux équipes à égalité. Cor-
taillod eut la possibilité de
prendre le large par Dos San-
tos, qui buta seul devant Pe-
termann, et par Weissbrodt,
dont le centre s'écrasa sur la
transversale. Mais Marin se
ressaisit et Mundwiler, auteur
d'un grand match, donna défi-
nitivement l'avantage aux
«j aune et noir».

i_,a rené: i ou spectateurs.
Arbitre: M. Fiorello.
Buts: 52e Fernandez 1-0.

58e Ferez (penalty) 1-1. 66e
Mundwiler 2-1.

Marin: Petermann; Zur-
muehle, Gut, Mundwiler; Ga-
leuchet (51e Afonso), Crétin,
Bruegger, Fernandez, Guillod;
Dousse (75e Bach), Mallet
(85e Auderset) .

Cortaillod: Suter; Gafner
(49e Thévenaz), Cuche (71e
Ongu), Ferez, Zuccarello;
Chefe (14e Quarroz), Guillod ,
Do Santos, Weissbrodt; Men-
tha, Boulanger.

Notes: expulsion de Gut
(58e, voie de fait).

FDR

Deportivo Déluge de buts
DEPORTIVO -
FONTAINEMELON 11-4 (7-3)

Non, vous n'avez pas la ber-
lue, il y a bien eu quinze buts
inscrits (dont dix en première
mi-temps), samedi lors du
match entre Deportivo et Fon-
tainemelon. Un vrai déluge!

Autant vous dire qu 'on n'a
pas eu le temps de s'ennuyer
du côté du Centre sportif de La
Charrière. Ainsi , après qua-
torze minutes de j eu, le buteur
maison O. Villena avait déj à
fait mouche à deux reprises.
S'ensuivit alors un chasse-
croisé haletant puisque le
score passa de 2-0 à 5-3 en sept
minutes. Décoiffant, surtout
que les visiteurs revinrent de 4-
1 à 4-3.

Fontainemelon fut ensuite
stopp é dans sa course-pour-

suite puisqu 'il dut évoluer à
dix dès la 37e minute suite à
l'expulsion de Montemagno.
Un j oueur qui avait tout de
même eut le temps de signer
un superbe but (29e). O. Vil-
lena y alla de son troisième but
et N'Golla inscrivit le dixième
but de la partie avant la mi-
temps. Epoustouflant!

Après la pause, les choses se
calmèrent quelque peu , même
si les filets eurent encore le
temps de trembler cinq fois
avant la fin du match, Penaloza
réussissant peut être le plus
beau but d'un superbe tir
brossé dans la lucarne. Mince
consolation pour les Melons...

Centre sportif: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Taillard.
Buts: 8e O. Villena 1-0. 14e

O. Villena 2-0. 23e Colombo 3-

0. 24e Matthev 3-1. 25e Roxo
4-1. 26e Cattin (penalty) 4-2.
29e Montemagno 4-3. 30e Co-
lombo 5-3. 38e O. Villena 6-3.
44e N'Golla 7-3. 51e O. Villena
8-3. 56e Penaloza 9-4. 88e Dai-
notti 10-4. 90e Roxo 11-4.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard; Sartorello, C. Villena ,
Terraz; Rota (70e Rodriguez);
Dainotti, Colombo (65e
Janko), N'Golla (60e Rustico);
O. Villena, Roxo.

Fontainemelon: Maire;
Fontela; Scurti, Montemagno;
Keller (33e D'Amario), Mat-
they (71e Grimm), Penaloza;
Talovic (45e Tames), Colomba ,
Cattin.

Notes: avertissement à Mon-
temagno (32e). Expulsion de
Montemagno (37e, deuxième
avertissement).

JCE

Bôle Une rechute fatale
BOLE - LE LOCLE 1-3 (1-1)

En très nette reprise lors de
ses quatre dernières sorties,
Bôle est retombé samedi à
Champ-Rond dans certains
travers qui j ustifient son clas-
sement. Manquant d'influx et
d'envie, les Bôlois sont passés
totalement à côté de leur
match, laissant l'initiative du
j eu à des Loclois qui n'en de-
mandaient pas tant.

A la 20e , Giorgis dégageait
au plus pressé dans les seize
mètres; malheureusement, sa
passe, trop molle, trouvait...
Vaccaro, qui pouvait ouvrir la
marque pour les visiteurs. Les
j oueurs du lieu connaissaient
une minute plus tard leur
seule occasion , lorsque le
j eune Ferreira , bien lancé par
Uebelhart, égalisait d'une fort
belle volée croisée décochée à
vingt mètres des buts de Lora.
La rencontre est alors re-
tombée dans sa létharg ie jus-
qu 'à la pause, hormis un coup
de tête de Rufer qui a trompé

son propre gardien et trouvé
miraculeusement le poteau.

En seconde période, Le
Locle a repris le j eu à son
compte et log iquement obtenu
l'avantage à la 70e par l'inévi-
table Vaccaro. La réaction bô-
loise , que le public espérait
immédiate, ne vint pas, et à
un quart d'heure du terme,
Vuerich , comme à l' entraîne-
ment, parachevait un j oli tra-
vail de Marchini et donnait
deux longueurs d'avance à
son équi pe. Uebelhart signait
un dernier baroud d'honneur
à cinq minutes du terme, mais
échouait clans son duel seul
face à Lora.

Lnamp-Kond: lUU specta-
teurs.

Arbitre: M. Bubloz.
Buts: 20e Vaccaro 0-1. 21e

Ferreira 1-1. 70e Vaccaro 1-2.
76e Vuerich 1-3.

Bôle: Bachmann; Uebel-
hart , Billeter, Rufer, Vêler; J.-
M. Serrano (65e Camborata),
Giorg is , Grob , Aloe; Rossi
(46me Arquint), Ferreira (80e
D. Serrano).

Le Locle: Lora; Metroz,
Dupraz , Nussbaum (62me
Vuerich), Robert (78me FIos-
tettler) ; Zwahlen, Baldi , Ré-
rat , Vaccaro (74me Gigandet);
Epitaux, Marchini.

Notes: avertissements à
Billeter (42e, antisportivité) et
Ferreira (63e, antisportivité).

TGR

Classement
1. Deportivo 19 18 1 0 63-19 55
2. Marin 19 9 5 5 33-16 32

3. Saint-Biaise 19 8 7 4 27-19 31
4. Le Locle 19 8 4 7 38-33 28
5. Corcelles 19 7 5 7 25-26 26
6. Serrières II 19 7 4 8 28-34 25
7.F'nemelon 19 7 4 8 32-44 25
8. Cortaillod 19 6 5 8 29-30 23
9. Saint-Imier 19 7 2 10 25-37 23

10. Boudry 19 4 10 5 32-35 22
11. Bôle 19 4 3 12 20-41 15

12. Audax-Friùl 19 2 4 13 27-45 10

Prochaine journée
Samedi 20 et dimanche 21

mai: Audax-Friùl - Deportivo.
Boudry - Saint-Imier. Corcelles -
Serrières II. Cortaillod - Saint-
Biaise. Fontainemelon - Bôle. Le
Locle - Marin.

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

Toto-X
7-17 - 25 - 26 - 29 - 37

Loterie à numéros
24 - 26 - 35 - 37 - 39 - 43
Numéro complémentaire: 32
Joker: 723.483

Sport-Toto
7 x 12 6460,70
217 x 11 156,30
1942 x 10 17,50
Aucun gagnant avec 13 numéros.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
400.000. -

Toto-X
44 x 5 357.-
1324x4 11,90
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
560.000.-

Loterie à numéros
6 x 5  + cp l Fr. 101.640,90
289x5  4858.70
12.657 x 4 50.-
191.240x3 6.-
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
6.000.000.-

Joker
8 x 5  Fr. 10.000. -
76x4  1000. -
708x3  100.-
6642 x 2 10.-
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
2.000.000. -
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SAINT-IMIER -
AUDAX FRIÙL 1-5 (0-2)

Saint-Imier s'est fait sur-
prendre hier par la lanterne
rouge Audax-Friùl. Tout a très
mal débuté pour les Imériens,
puisqu 'à la 4e minute déj à ,
Frasciotti profitait d'un mau-
vais dégagement de la défense
pour lober Dupraz. Les Au-
daxiens doublèrent la mise via
Troisi, qui transformait un pe-
nalty indiscutable. Saint-Imier
parvint à réduire la marque à
la 56e grâce à Wainsenker qui
trompait Fontela d'un magni-
fique plat du pied. Mais à la
75e, Costa adressait un bon tir
qui échappait à Dupray. A par-
tir de cet instant, Audax-Friùl
procéda par contres rap ides et
meurtriers, marquant encore
deux fois.

Fin-des-Fourches: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Pereira.
Buts: 4e Frasciotti 0-1. 20e

Troisi (penalty) 0-2. 56e Wain-
senker 1-2. 75e Costa 1-3. 83e
Becirovic 1-4. 85e Demarco 1-
5.

Saint-Imier: Dupray; Gi-
gandet, Godel , Riifenacht,
Gerber; Martinez (60e Os-
wald), Juillerat (46e Wainsen-
ker) , Martello, Genesi; Mau-
vais (80e Schônberger), Hei-
der.

Audax-Friùl: Fontela; Fer-
reirinha , Icirio, Franzoso, De-
marco; Damario, C. Becirovic ,
Kurtic (85e M. Becirovic);
Troisi , Fransciotti (73e Costa) ,
Reo.

Notes: expulsion de Godel
(71e, deuxième avertisse-
ment) . ETK

Audax-Friul Surprise



Football Au bout du bout
la Lazio décroche le titre
La Lazio a décroché le titre
de champion d'Italie de
football au terme de la
dernière journée et d'un
suspense quasiment in-
soutenable dans son duel
à distance avec la Juven-
tus de Turin.

Pour cette ultime rencontre
de la saison, la Lazio a écrasé
Reggina 3-0 au Stade olym-
pique dans une rencontre in-
terrompue près de dix mi-
nutes en raison de l'invasion
de la pelouse par quelque 500
supporters en liesse.

En réalité, les Romains ont
dû patienter bien plus que cela
pour savoir s'ils pouvaient fê-
ter leur premier titre depuis
26 ans. Ils ont dû attendre le
résultat de la Juventus, battue
1-0 à Pérouse dans une ren-
contre perturbée par des
pluies torrentielles et dont la
seconde mi-temps a été re-
tardée d'une heure.

Les «bianconeri», qui
comptaient deux points
d'avance avant cette 34e
journée, ont perdu le scudetto
sur un but d'Alessandro Ca-
lori juste après la pause. Pour
ajouter à leurs malheurs, les

C'est de la folie au Stade olympique romain: la Lazio a décroché le titre au bout du
suspense! photo Keystone

Turinois terminaient la partie
et la saison à dix, Gianluca
Zambrotta étant expulsé à la
73e minute. Pour les Lazia-
listes , le plaisir est historique.
En cent ans d'existence, l'é-
quipe romaine n'obtient là

que son deuxième titre de
champion, après celui de
1974.

Dans une dernière journée
marquée par des scores
fleuves, l'AC Milan a écrasé
Udinese 4-0 pour terminer

troisième et s'assurer une
place en Ligue des champions
la saison prochaine. L'Ukrai-
nien Shevchenko a inscrit son
24e but de la saison pour ter-
miner meilleur marqueur de
la Série A. / si

OM: pour deux buts!
L'Olympique Marseille de-

meurera en première divi-
sion, après avoir obtenu le
match nul à Sedan (2-2) lors
de la 34e et dernière journée
du championnat de France.
A égalité de points (42) avec
l'OM , mais en raison de sa
différence de buts, Nancy,
malgré sa victoire contre
Auxerre (2-0) accompagnera
Montpellier et Le Havre en
D2.

Le nouveau champion de
France, Monaco , a subi un
neuvième revers à Saint-

Etienne (3-1) mais , comme
Paris St-Germain, il partici-
pera à la première phase de
la Ligue des champions.
Lyon , en échec à Montpel-
lier (2-2), devra à nouveau
passer par le tour prélimi-
naire. Bordeaux , l'ancien
champion , s'est qualifié
pour la Coupe de l'UEFA,
après son nul à Bastia (1-1).
Pensionnaire de D2 , Gueu-
gnon , vainqueur de la finale
de la coupe de la Ligue, est
également qualifié pour
l'UEFA. / si

Tués par balles
Un arbitre albanais licencié Fifa et

le président de Tomorri ont été assas-
sinés par .balles, à Tirana, à l'issue
d'un match de championnat de pre-
mière division entre Partizani et To-
morri (0-1). Les deux hommes ont été
abattus par un individu dans un café
situé près du Stade National,
quelques minutes après la fin du
match. Un arbitre assistant a été griè-
vement blessé dans cette fùsillade./si

Roux a un successeur
Le responsable du centre de for-

mation d'Auxerre, Daniel Rolland , a
été désigné pour succéder à Guy Roux
au poste d'entraîneur du club bour-
guignon, /si

Nunez sur le départ
Josep Lluis Nunez, président de

Barcelone depuis 22 ans, a décidé de
démissionner de son poste. Nunez,
dont le mandat vient à expiration en
2002 , quittera le club à la fin de la sai-
son déjà, /si

L'Ajax en UEFA
Le PSV Eindhoven a conclu sa sai-

son en battant 2-0 Nijmègue lors de la
34e et dernière journée du champion-
nat de Hollande. Le PSV Eindhoven
devance Heerenveen et Feyenoord qui
disputeront également la Ligue des
Champions. Vitesse Arnhem et Ajax
Amsterdam participeront à la Coupe
de l'UEFA. /si

Galatasaray champion
Galatasaray, bien que battu 0-1 sur

le terrain de Altay, vendredi, est as-
suré de remporter un quatrième titre
de champion d'affilée en raison de la
défaite de son unique concurrent , Be-
siktas, dominé à domicile par Fener-
bahce (1-3) lors de la 33e et avant-der-
nière journée du championnat de Tur-
quie, /si

Gond haut la main
Coupe de Belgique. Finale: Gand -

Standard de Liège 4-1 (1-1). /si

HOCKEY SUR GLACE

Organisateurs désignés
La fédération internationale a dé-

signé la République tchèque et la Fin-
lande pour organiser les champion-
nats du monde du groupe A, respec-
tivement en 2003 et 2004. Les pro-
chains championnats du monde du
groupe A se dérouleront en 2001 en
Allemagne, en Suède en 2002. /si

NATATION

Trois records du monde
L'Australien Ian Thorpe a battu

deux de ses records du monde, celui
du 400 m libre en 3'41 "33 et celui du
200 m libre en l'45"69, lors du pre-
mier week-end des sélections austra-
liennes pour les Jeux, à Sydney. Quant
à Geoff Huegill, il est devenu le nou-
veau détenteur du record du monde
du 50 m papillon, en 23"60. /si

AVIRON

Limite atteinte
Le quatre de pointe, composé de

Simon Stiirm, Christian Stofer, Mi-
chael Erdlen et André Vonarburg, est
la seule embarcation suisse à avoir
réussi une limite olympique , lors des
régates internationales disputées ce

week-end à Duisbourg. Les protégés
de Reto Wyss ont réussi cet exploit
lors des qualifications , /si

RUGBY
Titre conservé

Vainqueur de Nyon (15-12), lors
de la 14e journée du championnat de
LNA, Hermance a conservé son titre
de champion de Suisse, /si

ESCRIME

Direction Sydney
Deuxième du tournoi à l'épée

d'Erevan , en Géorgie, Marcel Fischer
s'est qualifié pour les Jeux de Syd-
ney. Battu en finale par l'Ukrainien
Alexander Gorbatshuk, le Biennois
est le deuxième escrimeur suisse à
gagner son billet pour l'Australie
après le sabreur genevois Laurent
Waller. /si

TENNIS
La Chaux-de-Fonds battu

LNB. Interclubs (3e journée) :
Chiasso - Lucerne Lido 4-5. Wetzikon
- La Chaux-de- Fonds 6-3. Classement
(3 m): 1. Lucerne Lido 20. 2. Chiasso
16. 3. Wetzikon 12. 4. La Chaux-de-
Fonds 6. /si

Italie
Bari - Bologna 1-1
Cagliari - Inter Milan 0-2
Fiorentina - Venise 3-0
Perugia - Juventus 1-0
Lazio - Reggina 3-0
AC Milan - Udinese 4-0
Parma - Lecce 4-1
Torino - Piacenza 2-1
Vérone - AS Roma 2-2

Classement final
1. Lazio 34 21 9 4 64-33 72
2. Juventus 34 21 8 5 46-20 71
3. AC Milan 34 16 13 5 65-40 61
4. Inter Milan 34 17 7 10 58-36 58
5. Parma 34 16 10 8 52-37 58
6. AS Roma 34 14 12 8 57-34 54
7. Fiorentina 34 13 12 9 48-38 51
8. Udinese 34 13 11 10 55-45 50
9. Vérone 34 10 13 11 40-45 43

10. Perugia 34 12 6 16 36-52 42
11. Bologna 34 9 13 12 32-39 40
12.Reggina 34 9 13 12 31-42 40
13.Lecce 34 10 10 14 33-49 40
14. Bari 34 10 9 15 34-48 39
15. Torino 34 8 12 14 35-47 36
16. Venise 34 6 8 20 30-60 26
17. Cagliari 34 3 13 18 29-54 22
18. Piacenza 34 4 9 21 1945 21
Lazio, Juventus et AC Milan en
Ligue des champions. Barrage Inter
Milan - Parme pour la quatrième
place en Ligue des champions. Le
perdant d'Inter - Parme, AS Roma
et Fiorentina en Coupe de l'UEFA.
Torino, Venise, Cagliari et Piacenza
relégués.

France
Montpellier - Lyon 2-2
Bastia - Bordeaux 1-1
Troyes - Paris SG 2-2
Lens - Strasbourg 3-0
St-Etienne - Monaco 3-1
Sedan - Marseille 2-2
Nancy - Auxerre 2-0
Rennes - Metz 2-0
Le Havre - Nantes 0-1

Classement final
1. Monaco 34 20 5 9 69-38 65
2. Paris SG 34 16 10 8 54-40 58
3. Lyon 34 16 8 10 45-42 56
4. Bordeaux 34 15 9 10 52-40 54
5. Lens 34 14 7 13 42-41 49
6. St-Etienne 34 13 9 12 46-47 48
7. Sedan 34 13 9 12 43-44 48
8. Auxerre 34 13 8 13 37-39 47
9. Strasbourg 34 13 7 14 42-52 46

10. Bastia 34 11 12 11 43-39 45
11. Metz 34 9 17 8 38-33 44
12. Nantes 34 12 7 15 39-40 43
13. Rennes 34 12 7 15 44-48 43
14.Troyes 34 13 4 17 36-52 43
15. Marseille 34 9 15 10 45-45 42
16. Nancy 34 11 9 14 43-45 42
17. Le Havre 34 9 7 18 30-52 34
18. Montpellier 34 7 10 17 39-50 31
Monaco et Paris-Saint-Germain en
Ligue des champions. Lyon en
qualification de la Ligue des
champions. Bordeaux, Nantes et
Geugnon en Coupe de l'UEFA.
Nancy, Le Havre et Montpellier
relégués.

Allemagne
B. Leverkusen - E. Francfort 4-1
A. Bielefeld - Bayern Munich 0-3
Ulm - Wolfsburg 2-0
Fribourg - Kaiserslautern 2-1
Hansa Rostock - VfB Stuttgart 1-4
B. Dortmund - Schalke 04 1-1
Werder Brème - Duisbourg 4-0
Munich 1860 - Hertha Berlin 2-1
Hambourg - Unterhaching 3-0

Classement
1.B. Leverkusen 33 21 10 2 74-34 73
2. B. Munich 33 21 7 5 70-27 70
3. Hambourg 33 16 10 7 62-38 58
4. Munich 1860 33 14 10 9 54-47 52
5. Hertha Berlin 33 13 11 9 39-43 50
6. Kaiserslaut. 33 15 4 14 53-58 49
7. Werder Br. 33 13 8 12 64-49 47
8. VfB Stuttgart 33 14 5 14 41-44 47
9. Wolfsburg 33 11 13 9 49-57 46

10. Unterhaching 33 11 8 14 38-42 41
11. Fribourg 33 10 10 13 44-48 40
12. Schalke 04 33 8 15 10 42-42 39
13. B. Dortmund 33 8 13 12 38-38 37
14.E. Francfort 33 11 5 17 40-43 36
15.H. Rostock 33 7 14 12 42-60 35
16.Ulm 

" " 

33 9 8 16 35-60 35
17. A. Bielefeld 33 7 8 18 37-58 29
18. Duisbourg 33 4 9 20 36-70 21

Angleterre
Aston Villa - Manchester U. 0-1
Bradford - Liverpool 1-0
Chelsea - Derby 4-0
Everton - Middlesbrough 0-2
Newcastle - Arsenal 4-2
Sheffield - Leicester 4-0
Southampton - Wimbledon 2-0
Tottenham - Sunderland 3-1
Watf'ord - Coventry 1-0
West Ham - Leeds 0-0

Classement final
1. Manchester U. 38 28 7 3 97-45 91
2. Arsenal 38 22 7 9 73-43 73
3. Leeds 38 21 6 11 58-43 69
4. Liverpool 38 19 10 9 51-30 67
5. Chelsea 38 18 11 9 53-34 65
6. Aston Villa 38 15 13 10 46-35 58
7. Sunderland 38 16 10 12 57-56 58
8. Leicester 38 16 7 15 55-55 55
9. West Ham 38 15 10 13 52-53 55

10. Tottenham 38 15 8 15 57-49 53
11. Newcastle 38 14 10 14 63-54 52
12.Middlesbr. 38 14 10 14 46-52 52
13.Everton 38 12 14 12 59-49 50
14.Coventry 38 12 8 18 47-54 44
15. Southampton 38 12 8 18 45-62 44
16.Derby County 38 9 11 18 44-57 38
17. Bradford 38 9 9 20 38-68 36
18. Wimbledon 38 7 12 19 46-74 33
19. Sheffield 38 8 7 23 38-70 31
20.Watford 38 6 6 26 35-77 24
Manchester United , Arsenal et
Leeds en Ligue des Champions.
Liverpool en Coupe de l'UEFA.
Wimbledon , Sheffield et Watford
relégués.

Espagne
Atletico Madrid - Séville 1-1
Alavés - Numancia 2-2
Real Sociedad - Barcelone 0-0
Espanyol - Athletic Bilbao 0-0
Santander - La Corogne 0-0
Saragosse - Malaga 3-2
Celta Vigo - Valence 0-0
Rayo Vallecano - Oviedo 1-2
Valladolid - Majorque 1-1
Betis Séville - Real Madrid 0-2

Classement
1. La Corogne 37 20 6 11 64-44 66
2. Barcelone 37 19 6 12 68-44 63
3. Saragosse 37 16 15 6 59-38 63
4. Real Madrid 37 16 14 7 58-47 62
5. Valence 37 17 10 10 57-38 61
6. Alavés 37 17 10 10 40-35 61
7. Majorque 37 14 10 13 51-42 52
8. Celta Vigo 37 15 7 15 43-41 52
9. R. Vallecano 37 14 7 16 49-52 49

10. Valladolid 37 12 12 13 34-44 48
11. Malaga 37 11 14 12 55-50 47
12. Espanyol 37 12 11 14 51-46 47
13.A. Bilbao 37 11 14 12 45-56 47
14.Santander 37 10 15 12 53-51 45
15.Numancia 37 11 12 14 46-57 45
16.0viedo 37 11 12 14 44-59 45
17.R. Sociedad 37 10 14 13 41-49 44
18. Betis Séville 37 10 9 18 31-55 39
19.A. Madrid 37 8 11 18 46-63 35
20. Séville 37 5 13 19 40-64 28

Portugal
Gil Vicente - Porto 2-1
Salgueiros - Sporting 0-4
Vitoria Setubal - Uniao Leiria 0-0
Farense - Belenenses 2-1
Rio Ave - Alverca 2-0
Santa Clara - V Guimaraes 3-2
Benfica - Funchal 2-1
Boavista - S. Braga 2-2
E. Amadora - C'maiorense 3-0

Classement final
1. Sporting 34 23 8 3 57-22 77
2. Porto 34 22 7 5 66-26 73
3. Benfica 34 21 6 7 58-33 69
4. Boavista 34 16 7 11 40-31 55
5. Gil Vicente 34 14 11 9 48-34 53
6. Funchal 34 13 11 10 42-36 50
7. V. Guimaraes 34 14 6 14 4843 48
8. E. Amadora 34 10 15 9 40-35 45
9. S. Braga 34 12 7 15 4445 43

10. Uniao Leiria 34 10 12 12 31-35 42
11. Alverca 34 11 8 15 3948 41
12.Belenenses 34 9 13 12 36-38 40
13. C'maiorense 34 10 6 18 31-51 36
14. Farense 34 8 11 15 35-60 35
15. Salgueiros 34 9 7 18 3049 34
16. Rio Ave 34 8 9 17 34-54 33
17. V Setubal 34 9 6 19 2549 33
18. Santa Clara 34 7 10 17 35-50 31

Sporting et Porto en Ligue des
champions. Benfica et Boavista en
Coupe de l'UEFA. Rio Ave, V.
Setubal et Santa Clar a relégués.

Troisième ligue, groupe 1
Fleurier - Pts-de-Martel 3-2
Coffrane - Buttes/Trav. 2-2
Comète - La Sagne 3-2
Béroche-Gorg. - Auvernier 4-2
AP Val-Trav. - NE Xamax II 3-0

Classement
1. Béroche-G. 19 14 3 2 66-31 45
2. La Sagne ¦ 20 12 5 3 55-30 41
3. Fleurier 19 12 2 5 5140 38
4. Comète 19 11 4 4 42-26 37
5. Pts-de-Martel 18 8 4 6 49-36 28
6. Le Locle II 18 6 2 10 39-38 20
7. AP Val-Trav. 18 6 2 10 32-61 20
8. Colombier II 18 5 4 9 39-55 19
9. Auvernier 19 4 6 9 3346 18

10. Buttes/Trav. 19 5 3 11 45-60 18
11. Coffrane 19 5 2 12 42-61 17
12.NE Xamax II 18 5 1 12 30-39 16

Groupe 2
Marin II - C.-Portugais 3-2
Le Landeron - Lignières 0-6
Cornaux - Mont-Soleil 7-1
Gen. s/Coffr. - Deportivo II 3-3
Hauterive - Superga 3-2

Classement
1. Cornaux 17 12 5 0 49-11 41
2. Lignières. 18 13 1 4 53-21 40
3. Hauterive 17 9 4 4 32-28 31
4. Les Bois 17 8 4 5 44-41 28
5. Marin II 18 8 3 7 33-35 27
6. Gen. s/Coffr. 17 6 3 8 41-45 21
7. Mont-Soleil 16 4 6 6 32-33 18
8. C.-Portugais 17 4 5 8 28-35 17
9. Deportivo II 17 3 7 7 34-42 16

10. Superga 16 2 5 9 24-38 11
11. Le Landeron 18 2 3 13 12-53 9

Troisième ligue, groupe 6
Longeau - Jegenstorf 0-2
Biiren a. A. - Orpond 0-7
Azzurri - Nidau 3-3
Gralenried - La Neuveville 0-1
Ostermundigen - Perles 0-1

Classement
1. Orpond 20 13 5 2 53-22 44
2. Jegenstorf 20 13 3 4 49-21 42
3. Lecce 19 12 4 3 40-26 40
4. Nidau 20 11 4 5 44-23 37
5. Azzurri 20 9 7 4 35-21 34
6. La Neuveville 20 9 3 8 26-35 30
7. Longeau 20 8 3 9 37-27 27
8. Grafenried 20 8 2 10 36-35 26
9. Perles 20 4 6 10 25-38 18

lO.Evilard 19 5 2 12 37-57 17
H.Ostermund. 20 3 4 13 17-47 13
12.Bùren a.A. 20 2 1 17 18-65 7

Groupe 7
Vicques - Montsevelier 4-0
Courtételle - Tavannes 1-5
Tramelan - Lyss a 2-0
La Courtine - Reconvilier 1-2
Court - Fr.-Montagnes b 2-1

Classement
1. Court 20 13 4 3 51-16 43
2. Lyss a 20 13 4 3 33-14 43
3. Courrendlin 19 10 7 2 39-19 37
4. Tavannes 20 11 4 5 41-35 37
5. Reconvilier 20 9 5 6 32-24 32
6. Tramelan 20 9 4 7 39-25 31
7. Vicques 20 8 3 9 28-25 27
8. Fr.-Mont. b 20 5 7 8 22-22 22
9. Courtételle 20 6 3 11 35-48 21

10. Courroux 19 4 4 11 24-38 16
11. Montsevelier 20 3 4 13 22-42 13
12. La Courtine 20 2 3 15 18-76 9

Groupe 8
Vendlincourt - Haute-Ajoie 1-1
Courtemaîche - Fahy 2-5
Develier - Haute-Ajoie 4-1
Fontenais - Boécourt 3-1
Vendlincourt - Courtedoux 3-1
Bure - Miécourt 2-4
Courgenay - Fr.-Montagnes a 3-1

Classement
1. Miécourt 20 13 2 5 50-33 41
2. Boécourt 20 12 4 4 42-24 40
3. Fontenais 20 11 5 4 41-26 38
4. Courgenay 20 10 4 6 49-35 34
5. Develier 20 9 4 7 48-41 31
6. Fahy 20 8 4 8 41-35 28
7. Courtemaîche 20 8 4 8 45-45 28
8. Bure 20 6 6 8 31-36 24
9. Vendlincourt 20 6 5 9 47-44 23

10.Fr.-Mont. a 20 4 5 11 20-44 17
11. Haute-Ajoie 20 4 5 11 33-48 17
12. Courtedoux 20 3 4 13 26-62 13

Quatrième ligue, groupe 9
Aegerten - Ceneri 0-2
Mâche - Boujean 34 2-1
Plagne - Corgémont 0-3
Aurore - NK Usora 4-1
Iberico - Azzurri 4-1
Boujean 34 - Aegerten 1-0
NK Usora - Mâche 2-2
Ceneri - Sonceboz 1-5
Corgémont - Iberico 0-0
Azzurri - Aurore 1-1

Classement
1. Iberico 18 11 3 4 42-28 36
2. Corgémont 16 10 3 3 45-21 33
3. Ceneri 17 9 3 5 29-22 30
4. Boujean 34 18 9 3 6 33-27 30
5. Aurore 15 8 3 4 36-18 27
6. Mâche 17 7 2 8 29-30 23
7. Sonceboz 16 6 3 7 30-27 21
8. Aegerten 17 6 2 9 24-33 20
9. Azzurri 17 5 3 9 20-34 18

10. NK Usora 16 2 5 9 22-35 11
11. Plagne 17 2 4 11 1247 10

Groupe 10
Reconvilier - Tavannes 0-1
Fr.-Montagnes - Perrefitte 5-3
Glovelier b - La Courtine 7-0
Courtelary - Rebeuvelier 0-1

Classement
1. Rebeuvelier 16 11 4 1 50-20 37
2. Glovelier b 16 10 4 2 37-16 34
3. Moutier 15 8 4 3 52-21 28
4. Tavannes 16 8 4 4 47-22 28
5. Bév.-Malleray 16 9 1 6 37-30 28
6. Perrefitte 17 7 3 7 40-38 24
7. Fr.-Mont. 16 5 6 5 27-28 21
8. Courtelary 16 4 4 8 28-40 16
9. Reconvilier 17 3 6 8 18-26 15

10.Olympia 16 3 1 12 19-52 10
11. La Courtine 17 1 3 13 31-93 6

Cinquième ligue, groupe 9
Orvin - Sloga 7-1
Orvin - La Neuveville 6-1
Poste Bienne a - Evilard 1-1
Sloga - Lecce 0-11
Ceneri - Dotzigen 1-3

Classement
1.Lecce 16 14 0 2 77-19 42
2. Orvin 14 11 2 1 68-24 35
3. Poste Bienne a 15 10 2 3 50-15 32
4. Evilard 15 10 1 4 53-21 31
S. Diessbach 15 7 2 6 45-33 23
6. La Neuveville 16 6 2 8 36-39 20
7. Aarberg . 14 5 3 6 42-34 18
8. Dotzigen 15 5 0 10 28-52 15
9. Sloga 16 4 1 11 20-73 13

10.Mâche 14 3 1 10 1740 10
11.Ceneri 16 0 2 14 10-96 2

Groupe 11
Tramelan - Tavannes 2-1
Bév.-Malleray - Iberico 0-1

Classement
1. Tavannes 14 11 2 1 45-18 35
2. Olympia 12 8 2 2 45-16 26
3. Tramelan 13 7 1 5 33-23 22
4. Iberico 14 7 1 6 31-23 22
5. Perrefitte 13 6 3 4 33-27 21
6. Sonceboz 12 5 2 5 35-31 17
7. Fr.-Mont. b 11 4 2 5 20-23 14
8. Bév.-Malleray 13 2 1 10 15-55 7
9. St-Ursanne b 9 0 0 9 9-38 0

Groupe 13
Haute-Sorne - Glovelier 4-6
Courtedoux - Boécourt 5-3
Porrentruy - Courgenay 6-0
Cornol - Courtételle 04

Classement
1. Porrentruy 14 11 2 1 69-14 35
2. Fr.-Mont. a 13 10 2 1 44-21 32
3. Courtételle 14 8 2 4 43-20 26
4. Haute-Sorne 14 7 2 5 51-37 23
5. Boécourt 13 6 2 5 50-49 20
6. Courtedoux 14 5 1 8 31-57 16
7. Glovelier 6 3 1 2  29-18 10
S. Courfaivre 13 3 1 9 29-66 10
9. Courgenay 13 1 2 10 20-56 5

lO.Cornol 12 1 1 10 15-43 4
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Hi ppisme Les Fourches ont une
nouvelle reine: Sandra Sprunger
Exclusivement réservé aux
fines cravaches de la ré-
gion, le concours hippique
officiel des Fourches à
Saint-Biaise a retrouvé ses
couleurs d'antan ce week-
end. Disputée samedi, l'é-
preuve reine a couronné
Sandra Sprunger de Cof-
frane, qui s'est montrée
impériale au barrage avec
«Djemila 's».

Olivier Odiet

Il aura donc fallu patienter
trois ans pour que la clairière
des Fourches résonnent des
échos typiques d'un concours.
Cette 45e édition a pu se dé-
rouler dans des conditions
idéales et le public , visible-
ment connaisseur, a apprécié
le spectacle à sa juste valeur.
Les organisateurs redoutaient
que les chevaux ne doivent ga-
loper sur du béton , mais grâce
au concours de Dame météo,
le terrain est finalement de-
venu idéal.

Sandra reine du barrage
Samedi, c'est évidemment

l'épreuve No 4 avec barrage
qui a constitué le moment le
plus... épique de ce concours
hi ppique. Le premier par-
cours a fait de nombreuses
victimes puisque seulemet
douze concurrents sur 55
sont parvenus à se qualifier
pour le barrage. Grâce à son
chrono canon , Sandra Sprun-
ger de Coffrane a décroché la
première place devant Fran-
çois Brélivet (Lignières) et
Paul-Henri Biihler (La
Chaux-de-Fonds). Aucune
chute grave n'est venue
émaillée cette spectaculaire
épreuve.

Présidente du comité d'or-
ganisation, Isabelle Aeschli-
mann a dressé un bilan positif
au terme de la journée de sa-
medi: «Nos différentes

Paul-Henri Bûhler sur «Ramona M»: une troisième place samedi aux Fourches. photo Galley

ép reuves ont connu une fo rte
participation et c 'est bien la
preuve que les cavaliers régio-
naux aiment notre concours,
qui se déroule dans un cadre
idyllique.» Seule ombre au ta-
bleau: la difficulté de trouver
des personnes motivées pour
organiser ce traditionnel
concours hippique. «Nous
avons rencontré les mêmes
problèmes que par le passé .
C'est un peu triste» a-t-elle no-
tamment déclaré.

La relève à l'œuvre
Hier, le concours hippique

des Fourches a fait la part
belle aux jeunes cavaliers avec
le combiné dressage et saut.
Une compétition purement

amicale et interne à la société
organisatrice. Les deux der-
nières épreuves du week-end
de catégorie libre au style ont

réuni des jeunes concurrents
venus de toute la Suisse, avec
à la clé la possibilité d'obtenir
une licence de saut, leur ou-

vrant ainsi la porte à des
épreuves de difficultés sup é-
rieures.

OOD

ATHLETISME

Deux victoires suisses
Deux victoires suisses ont été

enregistrées dimanche dans des
épreuves disputées à l'étranger. A
Mayence, Bruno Heuberger a en
effet gagné un marathon , disputé
sous une forte chaleur, dans le
temps de 2 h 20'00 tandis que
Chantai Dàllenbach s'imposait
dans un semi-marathon , couru à
Strasbourg, avec un chrono arrêté
à 1 h ll'15. /si

Bûcher en forme
André Bûcher a réussi un bon

temps, 2'17"73, lors du meeting
de Willisau , qui lance sa saison
olympique. Le Lucernois, vice-
champion d'Europe sur 800 m, se
trouve actuellement en pleine pé-
riode de travail de fond, /si

Record égalé
Stacy Dragila a égalé le record

du monde de la perche en franchis-
sant une barre à 4,60 m à l'occa-
sion d'un meeting international à
Modesto. L'Américaine, qui est
âgée de 29 ans, a réussi cet exploit
à son deuxième essai avant d'é-
chouer à deux reprises à 4,70 m. /si

Double kenyan
Le Kenyan Elijah Korir et sa

compatriote Leah Malot ont rem-
porté le Grand Prix de Berne. Ils
se sont imposés au terme des 10
miles du parcours (16 ,093 km)
qu 'ils découvraient tous deux. Ni
Elijah Korir, en 47'19", ni Leah
Malot , en 54'14" n'ont battu le re
cord de la course. Le Suisse Sté-
phane Schweickhardt a pris la
septième place à l'36" du vain-
queur, /si

VOLLEYBALL

Réformes admises
Le tour final du championnat

de LNA messieurs 2000-2001 se
déroulera avec six équipes, et non
plus quatre, comme ce fut encore
le cas cette année. Telle est la prin-
cipale réforme adoptée par la fédé-
ration suisse lors de son assem-
blée générale ordinaire, à Aarau .
Six équipes de LNA disputeront
pour leur part le tour contre la
relégation où elles se mesureront
aux deux meilleures équipes de
LNB. Deux clubs seront promus
en LNA, ou conserveront leur
place parmi l'élite , à l'issue de ce
tour de promotion/relégation.
Mais lors de la saison 2001-2002 ,
le règlement sera encore changé.
La LNA comprendra en effet huit
équipes alors que la LNB sera
composée de deux groupes de huit
équipes. Le dernier club de LNA
sera , alors, directement relégué et
la meilleure équipe de LNB direc-
tement promue. Cette saison, les
deux championnats (LNA et LNB)
se sont déroulés avec douze
équipes chacune, /si

Les Suissesses onzièmes
L'équipe de Suisse féminine

s'est classée onzième de la Spring
Cup de Brno. La formation en-
traînée par Dusan Jarotta s'est in-
clinée 3-0 (25-17 27-25 25-15) face
à l'Autriche dans un match de clas-
sement pour l'attribution de la
neuvième place. Les Suissesses
ont ainsi dû se contenter de deux
victoires - contre l'Angleterre et le
Danemark - au cours de leur se-
maine en République tchèque où
elles ont disputé six rencontres, /si

BASKETBALL

Miami en prolongation
NBA. Play-off. Quarts de finale

(au meilleur de sept matches). Eas-
tern conférence: New .York Knicks
- Miami Heat 76-77 a.p. (1-2 dans
la série). Philadelphia 76ers - In-
diana Pacers 92-90 (1-3 dans la sé-
rie). Western conférence: Phoenix
Suns - Los Angeles Lakers 99-105
(0-3 dans la série), /si

TENNIS
Hambourg, terminus

Michel Kratochvil et George
Bastl n'ont pas passé le cap des
qualifications du tournoi Masters
Séries de Hambourg. Le Bernois ,
qui était encore en lice la veille au
Challenger de Ljubljana , s'est in-
cliné au premier tour face à
l'Arménien Sargis Sargsian. Pour
sa part , le Vaudois , vainqueur 64
64 de l'Australien Wayne Ar-
thurs , a été battu hier 6-3 3-6 6-0
par le Français Stéphane Huet.
Marc Rosset, qui affrontera
l'Equatorien Nicolas Lapentti , et
Roger Fédérer, qui sera opposé à
un qualifié , ont été admis directe-
ment dans le tableau final de ce
cinquième Masters Séries de
l'année marqué par le forfait
d'André Agassi, /si

Motocyclisme
Crivillé de retour
Champion du monde en titre
des 500 cmc, Alex Crivillé a
fait un retour au premier
plan remarqué à l'occasion
du Grand Prix de France, sur
le circuit du Mans.

Le pilote espagnol s'est en ef-
fet imposé , apportant ainsi à
Honda sa première victoire de
la saison dans la catégorie-
reine. Les autres courses n'ont
pas échappé à des pilotes japo-
nais, Torhu Ukawa (Honda) en
250 cmc et Youichi Ui (Derbi)
en 125 cmc.

En portant une attaque déci-
sive dans le dernier tour, Alex
Crivillé est parvenu à prendre
le meilleur sur le Japonais No-
rifumi Abe (Yamaha), tandis
que le jeune Italien Valentino
Rossi décrochait , quinze jours
après Barcelone, son deuxième
podium.

En tête de la course durant
une quinzaine de tours, l'Amé-
ricain Kenny Roberts (Suzuki)
a connu une brusque chute de
régime en fin de course. Il a fi-
nalement rétrogradé en sixième
position, ce qui ne l'a pas empê-
ché de conserver la tête du clas-
sement du championnat du
monde. Parti en «pôle» , Max
Biaggi (Yamaha) a de nouveau
chuté.

Classements
125 cmc (24 tours = 103,2

km): 1. Ui (Jap), Derbi ,
43'43"690 (moy. 141,766
km/h). 2. Giansanti (It) , Honda ,
à 1"655. 3. Alzamora (Esp),

Honda, à 1"857. 4. Locatelli
(It) , Aprilia , à 2"079. 5. Vin-
cent (Fr) , Aprilia, à 2"231. 6.
Goi (lt), Honda , à 5"899.

CM (après 5 des 16
manches): 1. Alzamora (Esp)
81. 2. Giansanti (It) 76. 3. Ui
(Jap) 70.

250 cmc (26 tours =
111,93 km): 1. Ukawa (Jap),
Honda , 44'42"954 (moy.
150,188 km/h). 2. Nakano
(Jap), Yamaha, à 0"279. 3.
Jacque (Fr) , Yamaha, à 2"521.
4. Melandri (It) , Aprilia, à
20"531. 5. West (Aus), Honda ,
à 25"474. 6. Katoh (Jap),
Honda, à 36"681.

CM (après 5 des 16
manches): 1. Katoh (Jap) 91.
2. Nakano (Jap) 87. 3. Ukawa
(Jap) 77.

500 cmc (28 tours =
120,54 km): 1. Crivillé (Esp),
Honda , 47'15"363 (moy.
153,047 km/h). 2. Abe (Jap),
Yamaha, à 0"321. 3. Rossi (It) ,
Honda, à 1"155. 4. McCoy
(Aus), Yamaha, à 4"377. 5. Bar-
ros (Bré), Honda , à 5"240. 6.
Roberts (EU), Suzuki, à 9" 176.
7. Carlos Checa (Esp), Yamaha,
à 11 "600. 8. Loris Capirossi
(It), Honda, à 12"174. - A no-
tamment été éliminé: Max
Biaggi (It), Yamaha. - 19 pilotes
en lice, 17 classés.

CM (après 5 des 16
manches): 1. Roberts (EU) 90.
2. Checa (Esp) 80. 3. McCoy
(Aus) 61.

Prochaine manche: Grand
PrLx d'Italie, le 28 mai à Mu-
gello. / si

Forfait pour Rome
La Suissesse Martina Hin-

gis a déclaré forfait pour les
Internationaux d'Italie , qui
se dérouleront à partir d'au-
jourd 'hui au Foro Italico , à
Rome. La Saint-Galloise
souffre d'une blessure au
pied gauche. Les médecins
lui ont prescrit un repos
absolu et un traitement ap-
proprié. Curieusement,
Conchita Martinez , qui a en-
levé ce tournoi de Berlin , a

également déclaré forfait
pour Rome...

Au premier tour, Patty
Schnyder affrontera la
Tchèque Denisa Chladkova
et Emmanuelle Gagliardi la
Polonaise Magdalena Grzy-
bowska. Dans le tableau des
qualifications , Marie-Gaïane
Mikaélian a été éliminée au
deuxième tour, battue 6-7 6-
2 6-1 par la Canadienne
Maureen Drake. / si

RI. Epreuve No 1 (pre-
mière série): 1. Patrick Gau-
chat (Lignières) , «Eclypse II» .
2. Armin Reding (Monsmier) ,
«Alysa». 3. Sabrina Hegg (Er-
lach), «Funny Play Girl» .

RI. Epreuve No 1
(deuxième série): 1. Simon
Brouillet (Misery) , «Happ i-
ness». 2 Tania Marti (La
Chaux-de-Fonds), «Wandala
II». 3. Julien Houser (La Neu-
veville), «Mosaïque». ,

RI. Epreuve No 2 (pre-
mière série): 1. Julien Hou-

ser (La Neuveville), «Mo-
saïque». 2. Simon Broillet
(Misery) , «Little Queen». 3.
Simon Broillet (Misery) ,
«Happ iness».

RI. Epreuve No 2
(deuxième série): 1. Mélanie
Moerlen (Boudevilliers),
«Eclipse du Taillis». 2. Méla-
nie Butt (Monsmier),
«Grande Amour». 3. Julien
Houser (La Neuveville) ,
«Ugène».

R2. Epreuve No 3: 1. Ar-
min Reding (Monsmier),
«Okidoa». 2. Nicole Berner
(Tschugg), «Emosion». 3.
Patrick Schneider (Engol-
lon), «Fétiche de la Char-
rue».

R2. Epreuve No 4 avec
barrage: 1. Sandra Sprunger
(Coffrane) , «Djemila 's
Dream CH». 2. François Bré-
livet (Lignières), «Waldemar
des Baumes». 3. Paul-Henri
Bûhler (La Chaux-de-Fonds),
«Ramona M»./réd

Classements

Tennis Martinez s'impose
face à Hingis, puis en finale
L'Espagnole Conchita
Martinez, tête de série No
3, n'a pas laissé l'ombre
d'une chance à la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer,
battue 6-1, 6-2, en finale
du tournoi WTA de Berlin,
doté de 1,08 million de dol-
lars.

L'Espagnole remporte ainsi
le 32e titre de sa carrière, le
premier de l'année. Grâce à
cette victoire, Conchita Marti-
nez occupera le troisième rang
du prochain classement WTA,
elle qui n'avait plus fait partie
des cinq premières mondiales
depuis trois ans.

Conchita Martinez a
manœuvré à la perfection, im-
posant de longs «rallyes» en
fond de court en usant de son
lift. «Tout a marché comme
sur des roulettes, déj à hier

(réd.: victoire sur Martina Hin-
gis) et encore aujourd 'hui. Je
suis vraiment heureuse» a dé-
claré la gagnante surprise du
tournoi de Wimbledon 1994.
Elle n'a eu que peu à faire face
à une Amanda Coetzer décon-
centrée, auteur de trop nom-
breuses fautes directes et trop
handicapée par sa taille (157
cm) face aux balles hautes de
l'Espagnole.

Le triomphe de Conchita
Martinez à Berlin couronne un
début de saison tonitruant,
avec des places de finaliste à
Brisbane (Australie) et Amelia
Island (Etats-Unis). Elle lorgne
déjà sur un premier titre à Ro-
land Garros , sur sa surface fa-
vorite.

Hingis descend du trône
Samedi donc, en demi-fi-

nale, la Saint-Galloise Martina

Hing is s'était inclinée 7-5 6-4
face à l'Espagnole Conchita
Martinez. La tenante du titre
perdra sa place de numéro un
mondiale aujou rd 'hui , une se-
maine seulement après l'avoir
reconquise aux dépens de
l'Américaine Lindsay Daven-
port.

Martina Hingis restait pour-
tant sur une série de treize vic-
toires consécutives, à Key Bis-
cayne , Hambourg et Berlin.
Mieux même, elle ne s'était
plus inclinée depuis huit ren-
contres face à Conchita Marti-
nez. La Suissesse avait perdu
ses deux premières confronta-
tions face à l'Espagnole, en
1995 (finale à Hambourg) et
1996 (finale à Rome). Mais
elle n'était âgée, à cette
époque, que de 14 et 15 ans.
Depuis ces deux premiers
échecs , Martina Hingis
n'avait plus égaré le moindre
set.

Cette défaite lui coûte au
passage sa place de numéro
un mondiale. «Ce n'est pas si
grave, nuançait-elle. Je pense
qu 'avec Lindsay, on va s 'é-
changer cette position encore
de nombreuses fois. L 'impor-
tant sera le classement à la f in
de l'année.» Et, quant au
match: «Il est vrai que
Conchita ne m'avait p lus bat-
tue depuis longtemps . Mais il
faut ajouter qu 'une seule de
mes victoires avait eu lieu sur
terre battue. Et c 'est sur cette
surface qu 'elle est la p lus dan-
gereuse.» I si



La délégation helvétique
sur le Giro a déjà perdu
l'un de ses trois représen-
tants. Malade, Pascal Ri-
chard, de l'équipe Linda
McCartney, n'est pas re-
parti de Rome. Niki Aeber-
sold et Daniel Schnider
restent les seuls représen-
tants suisses en course.

Dimanche matin , le long
des termes de Caracalla , où
était donné le départ de la pre-
mière étape, Richard était at-
tendu avec impatience. Il de-
vait , en effet , arborer son nou-
veau maillot frapp é des an-
neaux olympiques. Il n'est pas
venu. Et pour cause. En com-
pagnie de son équipier austra-
lien Benjamin Brooks , il quit-
tait prématurément la course.

Le responsable de la com-
munication de l'équipe Linda
McCartney expliquait:
«Brooks avait déjà souffert de
maux d'estomac avant le p ro-
logue. Richard, lui, a été pris
par ce qui devrait être un virus
ou un problème alimentaire
dans la nuit de samedi à di-
manche. Le médecin de l'é-
quipe, M. Roger Palfreyman , a
conseillé au directeur sportif,
Sean Yates, de ne pas les lais-
ser repartir.» Des précisions
qui permettent de mieux com-
prendre la contre-performance
enregistrée dans le prologue
par Brooks (21 ans), dernier à
51" de Hruska.

L'abandon , forcé certes , de
Pascal Richard va-t-il précipi-
ter la fin de sa carrière? C'est
à craindre. Elle ne sera en tous
les cas pas facile. Le champion
pourrait même connaître la
désillusion de ne pas être re-
tenu pour défendre son titre
olympique à Sydney. Ce n'est
pas au Tour de Suisse qu 'il
pourra forcer les portes de la
sélection. Son équipe n'y par-
ticipera pas.

Â propos des Jeux olym-
piques, outre Alex Zûlle, Mar-
kus Zberg, Oscar Camenzind,
Laurent Dufaux et Mauro Gia-
netti , Niki Aebersold a égale-
ment manifesté son désir
d'être sélectionné: «Dans ce
Giro, f e  ne vais pas chercher à
me distinguer au classement
général, mais tenter de rem-
porter une victoire d'étape.
J 'attends des profils p lus
accidentés pour passer à l'ac-
tion.» I si

Richard
Déj à de retour
en Suisse...

Cyclisme Battu hier au sprint ,
«Cipo» se pare néanmoins de rose
Le Tchèque Jan Hruska,
victorieux samedi du pro-
logue avec cinq centièmes
d'avance sur Paolo Savol-
delli, n'aura pas rêvé long-
temps en rose. Mario Ci-
pollini, qui n'avait concédé
que quatre secondes lors
du prologue, le lui a ravi. II
a pris la première place du
classement général grâce
aux six secondes que lui a
valu sa victoire dans un
sprint intermédiaire.

Comme prévu, la première
étape entre Rome et Terracina
(129 km) s'est terminée par
un sprint massif. L Italien
Ivan Quaranta s'est imposé
devant son compatriote Marco
Zanotti et le Hollandais Steven
De Jongh. Victime d'une
chute, Paolo Savoldelli a pu
revenir de justesse dans le pe-
loton.

Sans la chute de Savoldelli ,
les seules émotions de cette
première étape auraient été
provoquées par l'impression-
nant sprint. Sur une ligne
droite de 2 km, balayée par le
vent de la mer, il fallait être
patient pour prétendre à la vic-
toire. Ivan Quaranta , bien em-

mené par ses équipiers de Mo-
bilvetta , a su l'être. Il n 'a jailli
qu 'à quelque 200 mètres de
l'arrivée, imposant son coup
de rein de sprinter. Cette vic-
toire mettra un peu de baume
sur le cœur des dirigeants et
coureurs de Mobilvetta après
«l'affaire Berzin», interdit de
départ samedi en raison d'un
hématocrite trop élevé.

Saeco: à qui perd gagne
Le train rouge de Saeco , qui

avait dominé le Tour de Ro-
mandie de Locarno à Genève,
a pour sa part joué à qui perd
gagne, dans une étape en trois
temps. Dans le premier, Ma-
rio Cipollini a remporté un
sprint intermédiaire (ki-
lomètres 56, devant Fabrizio
Guidi et Andfris Naudusz ,
vainqueur du Tour du Léman)
qui lui a permis de délester
Jan Hruska de son maillot
rose.

Dans un second , Paolo Sa-
voldelli a été victime d'une
chute à 11 km de l'arrivée, sur
un circuit final trop sinueux.
Distancé, il n'a pu revenir que
grâce à l'aide de deux de ses
équi piers. Enfin , dernière sé-
quence, le sprint. Privé de

l'apport de Scirea qui a dû at-
tendre Savoldelli , Cipollini n'a
jamais été en mesure de lutter
pour la victoire.

Si Super-Mario devra en-
core attendre un peu avant de
fêter la 152e victoire de sa car-
rière et son trentième succès
d'étape dans le Giro , il a

revêtu , à Terracinia, dans la
province de Latina , son qua-
trième maillot rose. Il l'avait
déjà porté un jour en 1995,
deux jours en 1997 et un autre
j our en 1999.

Lundi , la deuxième étape
conduira les coureurs de Ter-
racina à Maddaloni , pas loin

de Caserta et Naples. Cette
étape se développera sur 229
km. Si les 100 premiers km
seront plats , plusieurs diffi-
cultés émailleront la
deuxième partie du parcours ,
dont le Monte Taburno, avec
son sommet se trouvant à 72
km de l' arrivée. / si

Mario Cipollini a endossé le maillot de leader grâce à la bonification d'un sprint
intermédiaire. photo Keystone

Athlétisme Des résultats
à la hauteur des conditions
Les bonnes conditions du
week-end ont été fastes
aux athlètes neuchâtelois
dans divers meetings de
début de saison.

A Sion, dans le cadre de la
Coupe romande, le Chaux-de-
Fonnier Julien Fivaz a sauté à
7,39 m en longueur à son pre-
mier essai , avant de se blesser
en glissant sur la plasticine à
son deuxième essai. Bien que
regrettable, cet incident ne
masque pas la forme ascen-
dante de Julien Fivaz qui sur
ce seul saut s'affiche parmi les
meilleurs du pays après avoir
couru le 100 mètres en 11 "08
face à un vent de 1,6 m se-
conde.

A Fribourg, le sprinter du
CEP Cortaillod Patrick Bach-
mann a été contrôlé en 10"86
sur 100 mètres avant de réali-
ser le remarquable temps de
34"40 sur 300 mètres. Pour
sa part , Olivier Berger a été
mesuré à 6,86 m en longueur,
alors que José Delémont expé-
diait le poids à 14,75 m à Sion.
Bonne prestation également
des féminines de l'Olympic:
Joanne Scheibler avec 42"41
sur 300 mètres et Jackye Vau-
thier en progression au mar-
teau avec 41,43 m. Au saut en
longueur, Juliane Droz a enre-
gistré une contre-performance
avec seulement 5,19 m, alors
cju 'à Lausanne, Marion Amez-
Droz , la cadette de la FSG Ge-
neveys-sur-Coffrane , réalisait
5,28 m. Au saut en hauteur,

Stéphanie Vaucher de l'Olym-
pic a confirmé ses bonnes dis-
positions en franchissant 1,53
m alors que la Vaudruzienne
Marion Amez-Droz maîtrisait
1,50 m.

A relever encore les perfor-
mances suivantes au meeting
de sauts et lancers du CEP
Cortaillod: Jerry Fahrni,
44,57 m au disque, Alain
Zumsteg 41,22 m au disque
juniors et Dominique Abbet
(FSG Renan) 10,90 m au
poids cadets A.

Excellents juniors du CEP
Bonne prestation générale

des juniors du CEP Cortaillod
lors d'un essai CSI juniors I à
Chailly, où Baptiste Tqffolon
s'est particulièrement mis en
évidence en franchissant 1,96
m en hauteur. Avec un total de
8824 points, les j uniors du Vi-
gnoble auront peut-être une
qualification pour la finale na-
tionale.

Résultats. 100 m: F. Chau-
temps 11'76. 400 m: J. Mi-
chel 54"50. 1500 m: J. Mi-
chel 4'44"90. 3000 m: P. Ba-
retto 10'12"54. 110 haies: F.
Chautems 17"38. Hauteur:
B. Toffolon 1,96 m. Lon-
gueur: F. Chautems 6,47 m.
Triple saut: A. Burkhart
11,53 m. Poids: A. Zumsteg
14,49 m. Disque: A. Zumsteg
41,63 m. Javelot: A. Zumsteg
41,74 m. 4 x 100 m: CEP Cor-
taillod 47"39 (Perret-Michet-
Canosa-Chautems).

RJA

Samedi. Rome, prologue
(4,6 km): 1. Hruska (Tch)
5'38"486 (48,994 km/h de
moyenne). 2. Savoldelli (It) ,
5'38"545. 3. Me Gee (Aus) à
4". 4. Cipollini (It) m.t. 5.
Rubiera (Esp) à 6". 6. Gutie-
rez (Esp) m.t. 7. Missaglia (It)
à 7". 8. Gualdi (It). 9. Do-
minguez (Esp) m.t. 10. Kna-
ven (Ho) à 8". Puis: 51. Ri-
chard (S) à 16". 58. Schnider
(S) à 18". 59. Aebersold (S)
m.t.

Hier. Première étape,
Rome - Terracina (129 km):
1. Quaranta (It) 2 h 46'46"
(46,412 km/h de moyenne),
bonification 12". 2. Zanotti

(It) bon. 8". 3. De Jongh (Ho)
bon. 4". 4. Martinelli (It), 5.
Cipollini (It) bon 6" (sprint
intermédiaire). 6. McEwen
(Aus). 7. Blijlevens (Ho). 8.
Braikia (Dan). 9. Di Biase (It) .
10. Cei (It) m.t. Puis: 71.
Schnider (S). 158. Aebersold
(S) m.t.

Général: 1. Cipollini (It) 2
h 52'22". 2. Hruska (Tch) à
2". 3. Savoldelli (It) m.t. 4.
McGee (Aus) à 6". 5. Rubiera
(Esp) à 8". 6. Gutierrez (Esp).
m.t. 7. Missaglia (It) à 9". 8.
Gualdi (It) . 9. Dominguez
(Esp) m.t. 10. Knaven (Ho) à
10". Puis: 58. Schnider (S) à
20". 59. Aebersold (S) m.t.

Classements

Le Russe Evgueni Berzin
(30 ans), de l'équipe Mo-
bilvetta, s'est vu interdire
de prendre le départ du
Tour d'Italie.

La Commission Sécurité et
Conditions du Sport de
l'Union cycliste internatio-
nale a délégué, samedi matin ,
quatre équipes médicales
pour procéder à des contrôles
sanguins sur tous les cou-
reurs du Tour. Un seul a été
déclaré inapte, Berzin , son hé-
matocrite étant supérieur à la
limite autorisée (50%).

Pour se donner bonne
conscience, l'équipe Mobil-
vetta a aussitôt licencié Ber-
zin , un coureur qu 'elle n'avait
pourtant pas hésité à engager
en début de saison , malgré sa
réputation douteuse. Cette
année, Mobilvetta a voulu réa-
liser un coup médiatique en le
préférant à Pascal Richard.

Alors que Stefano Giu-
liano , directeur sportif de
Mobilvetta , faisait part de sa
déception - «J'étais enthou-
siaste pour Berzin, mais c 'est
fini » -, le coureur avançait de
vaseuses explications. Il di-
sait avoir souffert de dysente-
rie au cours de la nuit , attri-
buant l'augmentation du taux
hématocrite à la perte de li-
quide... / si

Berzin Exclu
puis licencié

VTT

Barbara Blatter deuxième
Une semaine après sa victoire

lors de l'épreuve de St-Wendel, la
Suissesse Barbara Blatter a pris la
deuxième place de la course Coupe
du monde de Sarentino. La Zuri-
choise n'a été battue que par l'Es-
pagnole Margarita Fullana , cham-
pionne du monde en titre. Les
Suisses Christoph Sauser et Tho-
mas Frischknecht ont pris les qua-
trième et cinquième places, /si

DUATHLON

Annick Juan placée
Lausanne. Swiss Duathlon Cup.

Deuxième épreuve (7 km course,
31 km cyclisme, 3,5 km course).
Dames: 1. Dolorita Fuchs (Rhei-
nau) 1 h 34'16. Puis: 3. Annick
Juan (Cernier) à 19'37". /si

GYMNASTIQUE

Chorkina de retour
La Russe Svetlana Chorkina a ef-

fectué son grand retour en conser-
vant son titre de championne d'Eu-
rope du concours complet avec
38,749 points , à Paris. Elle a de-
vancé sa compatriote Elena Zamo-
lodchikova (38,624) et l'Ukrai-
nienne Victoria Karpenko
(38,456). La Bernoise Annick Salz-
mann, championne de Suisse en
titre, a réalisé une très belle perfor-
mance en terminant à la 22e place
du classement final, /si

Rehm sera présent
Dicter Rehm , troisième au saut

de cheval lors des championnats du
monde de Tianjin (Chine) en 1999,
figure finalement dans la liste des
cinq sélectionnés suisses en vue
des championnats d'Eu rope, du 25
au 28 mai à Brème. Rehm n'avait
terminé les sélections suisses qu 'à
la huitième place, mais il est le seul

Helvète pouvant prétendre à une
médaille olympique. Une sélection
pour Sydney passe obligatoirement
par une participation aux Eu-
ropéens, /si

HOCKEY SUR GLACE

Roy rejoint Plante
Colorado Avalanche a remporté

la première manche de la finale au
meilleur de sept matches de la Wes-
tern conférence de NHL. A Dallas,
l'équipe basée à Denver a en effet
battu les Stars, tenants de la Coupe
Stanley, sur le score de 2-0. A cette
occasion , le gardien Patrick Roy a
réussi le 14e blanchissage de sa car-
rière. Il a ainsi rejoint au deuxième
rang de la liste de cette statistique
spécifique son illustre prédéces-
seur, Jacques Plante, /si

Aebischer éliminé
L'aventure dans les play-off du

championnat de l'AHL est terminée
pour le gardien suisse David Aebi-
scher. Son club, les Hershey Bears ,
a en effet concédé une nouvelle dé-
faite, sur le score de 6-1, contre Ro-
chester, qui remporte ainsi cette sé-
rie des demi-finales au meilleur de
sept rencontres sur le score de 4-0.
/si

CYCLISME

Succès de Zumsteg
Les Suisses ont dominé la 77e

édition du Tour de Berne. La vic-
toire est revenue à l'Argovien Lukas
Zumsteg. Le coureur de l'équipe
Phonak a triomphé au sprint de-
vant le Zurichois Marcel Strauss et
les Argoviens Christian Weber et
Stefan Rùtimarui . Mauro Gianetti ,
qui faisait sa rentrée après avoir été
contraint de renoncer au Tour de
Romandie en raison de la maladie,
a pris la septième place. Le Tessi-
nois était le coureur le plus coté au
départ de cette course qui a mal-

heureusement perdu beaucoup de
son éclat, /si

Beloki confirme
Daup hin de l'Italien Paolo Savol-

delli au Tour de Romandie, l'Espa-
gnol Joseba Beloki (Festina) a rem-
porté le Tour des Asturies à l'issue
de la sixième et dernière étape,
courue sur 160 km entre Cangas
del Narcea et Oviedo et eidevée par
son compatriote Angel Edo (Maia).
/si

ESCRIME

Flessel, bien sûr
La r'rançaise Laura Flessel,

championne olympique et du
monde en titre , a remporté l'é-
preuve de Coupe du monde à I'épée
de Zurich. Elle a battu en finale la
Chinoise Quin Liang sur le score de
15- 11. Meilleure Suissesse, Tabea
Steffen (18 ans) a pris le huitième
rang final , alors que Sophie Lamon
(15 ans), récente championne du
monde juniors, s'est classée quin-
zième, /si

AUTOMOBILISME

Richard Burns maîtrise
Le Britannique Richard Burns

(Subaru Impreza WRC) a poursuivi
sa domination dans le Rallye d'Ar-
gentine, sixième épreuve du cham-
pionnat du monde , lors de la pre-
mière moitié de la troisième et der-
nière journée, clans la région de
Cordoba. Après les trois premières
spéciales du jour et avant les trois
restant au programme, Burns a
consolidé sa position en tête du
classement. Il a relégué Marcus
Gronholm (Peugeot 206 WRC),
Tommi Makinen (Mitsubislii) et
Juha Kankkunen (Subaru Impreza
WRC) à respectivement 41 ", 1 '18"
et l'32". Autant dire que Burns
avait la situation bien en main
avant le sprint final , /si



Hockey sur glace Satan et les
siens n'ont pas accédé au paradis
SLOVAQUIE - REPUBLIQUE
TCHÈQUE 3-5 (0-3 1-0 2-2)

Saint-Pétersbourg n'est
pas Lourdes... Dès lors, il
n'y pas eu de miracle hier.
Au terme d'une finale iné-
dite, la Slovaquie n'est en
effet pas parvenue à aller
au bout de son rêve. Bat-
tus par une République
tchèque qui a ainsi
conservé le titre conquis
sur les glaces de Norvège
l'an dernier, Miroslav Sa-
tan et les siens n'ont donc
pas accédé au paradis.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

«Avant et après les matches,
nous sommes des amis et nous
p laisantons ensemble. Mais
sur la glace, c'est bien p lus
qu 'une guerre.» Miro-
slav Satan avait
donné le ton. Pe- y
tits frères ou pas £
- les deux na-
tions sont se- h, A
parées depuis s.
1993 -, les Slo-^S,
vaques n'allaient pas
nourrir le moindre com
plexe.

Promus dans le groupe A en
1995 sur leur glace de Brati-
slava , les gens du coach Jan
File avaient d'ores et déjà lar-
gement dépassé leur objectif

en accédant à cette finale.
C'est donc dire qu 'ils
n'avaient pas grand-chose à y
perdre. «Avec cette qualifica-
tion, c 'est le rêve de tout un
peuple qui s 'est concrétisé»
rappelait ainsi Peter Stastny,
aujourd'hui consultant de la
télévision de son pays dont il
demeurera à tout jamais l'un
des plus illustres hockeyeurs.

Déjà battus (6-2) par leurs
grands frères dans la phase in-
termédiaire de la compétition ,
Miroslav Satan - il a terminé
meilleur «compteur» de ces
Mondiaux - et ses camarades
n'ont donc pas su se hisser jus-
qu 'au paradis. Malgré un fan-
tastique mais trop tardif sur-
saut d'orgueil , ils n'ont jamais
pu combler une entrée en ma-
tière calamiteuse. En l'espace
de six minutes et alors que
l'on n'avait pas encore atteint

le quart d heure, Sy-
kora , Vlasak et Pro-

chazka ont tiré un
profit maximal de
la fébrilité d'une
défense qui

'ïfc n'avait jamais pa-
r̂ taugé de la sorte
dans ce tournoi.

A partir de là , cette fi-
nale perdit tout ou presque de
son intérêt. Sans émotions ,
elle engendra même la mono-
tonie jus qu'à ce que Hlinka et
ce diable de Satan lui redon-
nent un peu de piment. Pas

suffisamment toutefois pour
remettre en question un
succès que Reichel allait défi-
nitivement asseoir.

Un gage d'avenir
Si la déception se lisait sur

les visages slovaques au mo-
ment du gong, elle se mélan-
geait bien vite à la satisfaction
du devoir accompli. «Je suis
bien sûr un peu déçu car je
croyais vraiment à ce titre,
confessait Peter Stastny. Dans
le même temps, je suis très
content car cette deuxième
p lace constitue un succès histo-
rique. Après avoir disputé
deux matches quasi parfaits
f ace aux Etats-Unis et à la Fin-
lande, confirmant ainsi leur
progression, nos joueurs ont
commis aujourd'hui des er-
reurs inhabituelles à mettre
sur le compte de leur inexpé-
rience. Il faut savoir en effet
qu 'ils n'avaient j amais évolué
à ce niveau, alors qu 'ils
avaient en face d'eux des gens
rompus à ce type de rendez-
vous.»

S'ils ont buté sur le dernier
obstacle, les Slovaques ont
tout de même démontré qu 'il

Les joueurs de la République tchèque posent pour la postérité: champions! photo Keystone

faudrait compter avec eux
dans le futur. «Ce résultat
constitue un fantastique gage
pour l'avenir, reprenait Peter
Stastny. La popularité du hoc-
key sera décup lée à travers le
pays et nos internationaux y
gagneront en confiance. Dans
quelques années, il ne sera
p lus utopique de songer à un
titre mondial. Oui, c'est pour
bientôt» insistait un homme
désormais au service des

Blues de Saint-Louis. Et de
souligner, le sourire en coin ,
que la Suisse, compagne de
classe de cette surprenante
Slovaquie - les deux pays se
sont affrontés une bonne di-
zaine de fois ces dernières
années et développent des
jeux similaires en bien des
points - devrait elle aussi
suivre une courbe comparable
à celle de Satan et des siens...

JFB

Ice Palace: 12.350 spec-
tateurs.

Arbitrés:" MM. Acheson
(Can), Carpentier (Can) et
Costello (EU).

Buts: 7e Sykora (M. Pro-
chazka , Varada) 0-1. 10e Vla-
sak (Buzek) 0-2. 12e M. Pro-
chazka (Vlasak, Reichel) 0-3.
28e Strbak (Suchy, Pucher, à
5 contre 4) 1-3. 44e Tomajko
(Dop ita , Vyborny) I A .  56e
Hlinka 2-4. 58e Satan (Bar-
tecko) 3-4. 59e Reichel
(Prospal , Sykora) 3-5.

Pénalités: 5 x 2'  contre la
Slovaquie, 9 x 2 '  plus 10'

(Buzek) contre la Répu-
blique tchèque.

Slovaquie: Lasak; Suchy,
Strbak; Visnovsky, Chara ;
Podhradsky, Droppa; Seke-
ras; Satan, Handzus , Bar-
tecko; Plavucha, Kapus ,
Vaic; Pardavy, Hurtaj ,
Hlinka; P. Pucher, Hreus,
Bartos.

République tchèque:
Cechmanek; Sykora , Ku-
cera; Stepanek , Benysek; Bu-
zek, Martinek; Vyborny, Do-
pita, Tomajko; Prospal , Rei-
chel , Vlasak; Varada, Patera ,
M. Prochazka; Havlat, Bros,
Cajanek.

La vie de président...
Classé parmi les cent person-

nalités les plus influentes de la
planète, René «Napoléon» Fasel
a bouclé ces Mondiaux de Saint-
Pétersbourg en fanfare. Hier, le
président de l'IIHF était en com-
pagnie de Juan Antonio Sama-
ranch qui a honoré la finale de sa
présence. Aujourd'hui , toujours
accompagné du président du
CIO, il sera à Moscou dans les
bureaux de Vladimir Poutine,
afin de brosser le bilan de la
compétition. Demain, le Fribour-
geois dînera à l'Elysée, aux côtés
du président Jacques Chirac, le-
quel décorera Jean-Claude Killy
d'un nouvel ordre du mérite.

Décidément, la vie de prési-
dent n'est pas facile...

Attention au petit oiseau
Entraîneur le plus doré de

l'histoire du hockey sur glace
avec ses trois titres olympiques et
ses huit couronnes mondiales à
la tête de la grande URSS, Viktor
Vassiljevitch Tikhonov demeure
un personnage très populaire en
Russie. Ainsi, dès qu'il quittait
sa loge de la New Arena, il était
littéralement assailli par de nom-
breux admirateurs, en quête
d'autographes. S'il a très sou-
vent refusé de se laisser photo-
graphier, il a dû s'exécuter
lorsque Jean Martinet lui a
asséné l'ordre de poser pour la
postérité entre trois journalistes
romands, tout heureux de l'au-
baine. Et «Jeannot» de promettre
à son ami Viktor qu'il recevrait
une copie de cet instantané sans
prix comme cadeau d'anniver-
saire, le 4 juin prochain , jour où
il soufflera 70 bougies.

Attention au petit oiseau...

Deux ans et demi de rente
Dès ce matin, la vie reprendra

son cours à Saint-Pétersbourg.
Chauffeur de la voiture de ser-
vice numéro 1, celle du président
de l'IIHF, Sacha rendra la clé. Il
vivra néanmoins grassement l'es-
pace de quelques semaines
grâce au salaire qu'il aura perçu
durant ces Mondiaux. C'est que
d'ordinaire, cet ancien officier de
sous-marin et instructeur occa-
sionnel de la marine russe - il
transmet son savoir sur «L'Au-
rore», ancré dans le port de
Saint-Pétersbourg - fait vivre son
épouse et sa fille avec une rente
mensuelle de 50 dollars US.
«Pas de quoi faire des folies, as-
sure-t-il. Reste que par rapport
au Russe moyen, je suis un pri-
vilégié...»

Et dire que certains ont «cla-
qué» près de deux ans et demi de
rente durant ces Mondiaux!
Carrément indécent...

Ménage commun
Aux petits soins durant leur

séjour à Saint-Pétersbourg,
toutes les délégations ont souh-
gné d'une même voix l'organisa-
tion parfaite et les conditions
idéales dans lesquelles ils ont
vécu ici. «Les joueurs seront tou-
jours notre priorité et j e  crois
qu 'ib ont trouvé tout ce dont ils
avaient besoin durant ce tournoi,
que ce soit à l'hôtel et dans les pa -
tinoires» se félicite René Fasel.
Gouverneur de la ville, Vladimir
Yakovlev s'est pour sa part beau-
coup montré durant ce tournoi ,
espérant ainsi gagner les suf-
frages des sportifs pour les élec-
tions de ce week-end.

Quand sport et politique font
ménage commun, qui a le plus à
y gagner?

Un prétexte
Aux yeux de certains autoch-

tones, ces Mondiaux n'auront
été qu 'un prétexte pour la ville
qui, l'espace de trois semaines, a
déployé plus d'attraits encore
qu 'en temps normal. Ce qui n'a
pas eu l'heur de plaire à tout le
monde. Etudiantes, Irina et
Anastasia ne se sont pas gênées
pour dénoncer cette situation
dans la presse locale. «S'il n'y
avait pas ce tournoi, toute la sa-
leté et les tonnes d'ordures jon-
cheraient les trottoirs, comme
d'habitude» affirment-elles.

Surprenant, dans la mesure
où Saint-Pétersbourg n'a pas be-
soin du hockey pour séduire les
touristes.

JFB/ROC

Tout est hockey
A plus d un égard, la Repu-

blique tchèque et la Slovaquie
prennent valeur d'exemple.
Depuis leur séparation, les
deux pays entretiennent des
relations plutôt courtoises.
«Jusqu 'ici, il n'y  a pas eu de
réelle tension, constate Miro-
slav Satan. En matière de hoc-
key, d'aucuns nous avaient
prédit des problèmes qui n'ont
j amais vu le jou r.»

C'est peut-être que ces
deux nations aiment trop le
hockey pour qu 'il devienne
source de bringues. «Chez
nous, tout le monde se sent
concerné, se réjouit Peter

Stastny. Ce sport suscite un
formidable engouement qui
perme t à beaucoup de mes
compatriotes d'oublier que
les temps sont durs, économi-
quement parlant surtout.
Dans les villes et les villages,
chacun vit pour le hockey,
mange et boit ce sport. C'est
diff icile à décrire, mais c'est
complètement fou.»

A Bratislava comme à
Trencin ou à Zvolen et
ailleurs, tout est donc hoc-
key. Et la défaite concédée
hier face au grand frère n'y
changera rien.

JFB/ROC

A l'usure La Finlande bat le
Canada: médaille de bronze
FINLANDE - CANADA 2-1
(0-1 1-0 1-0)

Dans la finale pour la troi-
sième place, la Finlande s'est
imposée 2-1 à l'usure. Le dé-
fenseur Aucoin avait ouvert la
marque au premier tiers ,
mais les joueurs nord-améri-
cains allaient être une nou-
velle fois trahis par leur gar-
dien Théodore (Montréal).
Comme lors de la demi-finale
contre la Républi que
tchèque , il encaissait un but
entre les jambières sur un tir

de Tuomainen, qui ne parais-
sait pas inarrêtable. L'an der-
nier, le Canada s'était déjà in-
cliné 2-3 contre la Suède en
match pour la médaille de
bronze.

Ice Palace: 10.700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mihalik
(Slq), Kulakov et Shelyanin
(Rus).

Buts: 8e Aucoin 0-1. 36e
Hentunen (Lind) 1-1. 50e Tuo-
mainen (Tikkanen) 2-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Finlande: Nurminen; Num-
melin , Berg; Lumme, Lyd-
man; Niinimaa , Niemi; Hentu-
nen , Niko Kapanen , Lind;
Virta , Helminen, Peltonen;
Kallio , Jokinen , Rintanen;
Tuomainen, Aalto , Tikkane-
nen.

Canada: Théodore; Mur-
phy, Jovanovski; Finley, Tra-
verse; Aucoin, Philipps; Trem-
blay; Bertuzzi , Sullivan ,
Smyth; Lapointe, Draper,
Johnson; Isbister, Brown,
Sillinger; Mayers, Letowski,
McAmmond; Schaefer. /si

Ail-Star Teams

Première équipe. Gar-
dien: Roman Cechmanek
(Tch). Défenseur droit: Mi-
chal Sykora (Tch). Défenseur
gauche: Petteri Nummelin
(Fin). Centre: Jiri Dop ita
(Tch). Ailier droit: Miroslav
Satan (Slq). Ailier gauche: To-
mas Vlasak (Tch).

Deuxième équipe. Gar-
dien: José Théodore (Can).
Défenseur droit: Phil Housley
(EU). Défenseur gauche:
Zdenko Chara (Slq). Centre:
Michal Handzus (Slq). Ailier

droit: David Vyborny (Tch). Ai-
lier gauche: Lubos Bartecko
(Slq).

Compteurs: 1. Miroslav Sa-
tan (Slq) 12 (10 buts + 2 as-
sists). 2. Jiri Dopita (Tch) 11
(4 + 7). 3. David Vyborny (Tch)
10 (4 + 6). 4. Todd Bertuzzi
(Can) (5 + 4), Tomas Vlasak
(Tch) (4 + 5), Trond Magnus-
sen (No) (3 + 6), Ryan Smyth
(Can) (3 + 6), tous 9. 8. Michal
Sykora (Tch) (5 + 3), Arnaud
Briand (Fr) (4 + 4), Maurice
Rozenthal (Fr) (3 + 5), tous 8.
Puis: 17. Gian-Marco Crameri
(S) 7 (2 + 5).

Gardiens (pourcentage
d'arrêts sur les tirs): 1. José
Théodore (Can) 93,25%. 2.
Reinhard Divis (Aut) 92 ,54%.
3. Roman Cechmanek (Tch)
92 ,45%. 4. Tommy Salo (Su)
92 ,19%. 5. Reto Pavoni (S)
90,73%. 6. Arturs Irbe (Let)
90,56%.

Joueurs les plus péna-
lisés: 1. Todd Bertuzzi (Can)
47 minutes. 2. Sergei Varla-
mov (Ukr) 42. 3. Kiyoshi Fu-
jita (Jap) 39. 4. Boris Prot-
senko (Ukr) 27. 5. Christopher
Bartolone (It) 26. 6. Giuseppe
Busillo (It) 18. / si

«Nous avons gagné, mais
nos cœurs sont tristes...»
Alors que la Russie tout en-
tière a célébré en ce 9 mai le
55e anniversaire de la vic-
toire sur l 'Allemagne nazie,
Alexander Yakushev et ses
tsars ont le blues. Pavel
Bure et les autres ont enf in
montré leur vrai visage,
mais ce succès sur la Suède
n'y  change rien: ils n'iront
pas p lus loin dans une
compétition pourtant taillée
à leurs mesures.

L 'élimination prématurée
et peu glorieuse des grands
favoris a fondamentale -
ment modifié les données du
tournoi. Libérés d'une pré -
sence qui se serait faite en-
combrante et p lus me-
naçante four après jour, les
hockeyeurs tchèques ont pu
voir venir, sereinement.
Sans surprise mais sans
éclat ni panache non p lus,
ils ont donc conservé leur
couronne. Dès lors que les
Scandinaves et les Nord-
Américains avaient fait le
voyage sans leurs stars de
la NHL - ce n'était certes
pas une garantie absolue de
succès -, il n'y  avait p lus

guère que les petits frères
slovaques pou r tenter de dé-
clencher une de ces révolu-
tions dont la ville de Saint-
Pétersbourg s'est toujours
montrée friande. Miroslav
Satan et les siens ont toute-
fois  dû remettre leurs pro -
jets  à p lus tard.

C'est donc à l 'échelon
inférieur que le vent du
changement - de la ré-
volte... - a soufflé. Venu de
nos contrées d'abord, de
Lettonie et du Bélarus en-
suite, app ortant une touche
d'exotisme à une hiérarchie
qui ne demande qu'à être
chamboulée dans les années
à venir.

Dans cette p ersp ective,
Ralph Krùger et ses Suisses
peuvent raisonnablement
croire en leur futur. Mais at-
tention, les retournements
de manivelle peuvent être
aussi brutaux qu'inatten-
dus. Et le groupe dans le-
quel ils retrouveront la Ré-
publique tchèque, le Béla-
rus et l 'Allemagne l 'an pro -
chain à Cologne et à Nurem-
berg s 'annonce d 'ores et
déjà comme celui de tous les
dangers.

Dans ce milieu, la me-
nace est permanente et peut
surgir de partout. Alexan-
der Yakushev et ses Russes
le savent mieux que qui-
conque.
Jean-François Berdat/ ROC

Commentaire
Une menace
permanente



Zoociété Une zoologie de zozo
dans les Carnets du grand Léonard?

PatjAZMC - NATURE =

Comment Léonard de
Vinci, ce phare de la Re-
naissance, a-t-il pu se sa-
tisfaire de mêler de
vieilles fariboles sur les
animaux à ses écrits ins-
pirés?

Est-ce à force de zoozooter
que Léonard de Vinci ne de-
vint pas zoologiste? La ques-
tion semble légitime, à parcou-
rir le «bestiaire» semé dans
les «Carnets» de l'illustre Tos-
can.

Comment cet esprit des plus
pragmatiques a-t-il pu enregis-
trer, d'après les auteurs an-
ciens, que la cigale «meurt
dans l'huile et se ranime dans
le vinaigre» , que le pélican ,
«s 'il trouve ses petits tués, se
perce le cœur, et en les bai-
gnant dans son sang, les
ramène à la vie» , que l'hi ppo-
potame «entre dans les
champs à reculons pour faire
croire qu 'il en sort», ou encore
que l'éléphant, «capturé par

Qu'on se garde de se gaus-
ser trop de l'histoire natu-
relle antique et médiévale:
ce saurien crachant du feu
pour intimider quelques
collègues incarnait le Ju-
rassique dans un ouvrage
de vulgarisation du début
du XXe siècle! photo a

les chasseurs, fracasse ses dé-
fenses et les utilise comme
rançon»?

Léonard a noté sans bron-
cher que «le caméléon, qui vit
d'air, est à la merci de tous les
oiseaux et que, pour p lus de
sécurité, il vole au-dessus des
nuages», que le bison qui fuit
«p rojette à quatre cents brasses
de lui ses excréments, qui brû-
lent comme du feu» et que le
renne , «à la rap idité inéga-
lable» mais aux «p attes sans
articulations», dort contre un
arbre — les chasseurs le scient
à demi en l'absence du renne,
celui-ci , fatigué s'y appuie ,
tombe, et couic.

Plus symbole que chair
Pour le chrétien médiéval ,

l'animal fut moins chair que
symbole. Léonard a perpétué
ainsi le crapaud avare «qui se
nourrit de terre et reste
maigre, de crainte que sa pro-
vision de terre ne vienne à lui
manquer» , le basilic cruel
qui , «lorsqu 'il ne peut tuer les
animaux avec le venin de son
regard, se tourne vers les
herbes et les p lantes, et les fait
se dessécher en les f ixant de
son œil» , l'éléphant pudibond
«qui ne s 'accouple que de nuit,
en se cachant, et ne rejoint sa
horde qu 'après s 'être lavé au
f leuve», ou encore la chauve-
souris, symbole de luxure,

parce que «ne suivant p as la
loi naturelle; le nulle s 'ac-
couple au nulle, la femelle à la
femelle, au hasard des ren-
contres».

Léonard accordait7il vrai-
ment foi à ces fables? Que
non ! II semble bien qu 'il en
usa pour divertir les petits
Sforza lors de cours de latin!

Science poétique
C'est vrai qu 'elle était plutôt

savoureuse, cette «science»
mâtinée d'invention poétique ,
où l'on croisait aussi la licorne
oubliant toute férocité pour
s'assoupir dans le giron des
j ouvencelles, le phénix dont
«l'instinct lui faisait prévoir sa
résurrection et supporter avec
intrép idité les flammes ar-
dentes», la lumerpa de Haute-
Asie qui «resplendissait au
point d'absorber toutes les
ombres» ou encore les dragons
traversant les marais «enlacés
à la façon des racines» pour ne
pas se noyer.

La science moderne n'est
heureusement pas vide de
créatures fantastiques! Four-
mis qui muent leur abdomen
en jarre à miel et se suspen-
dent dans d'obscures galeries,
êtres à huit bras qui parais-
sent pierre et la seconde
d'après fuient en mimant des
algues-poul pes... Etc, etc, etc!

Jean-Luc Renck

Sciences
Recenser
le monde

Les descriptions les plus
courantes du monde ne sont
pas nécessairement les plus
«naturelles». Et si depuis des
générations les étudiants ap-
prennent lors des cours de bio-
logie la même classification
des espèces, celle-ci est en fait
le fruit de nombreuses ré-
flexions qui ont passionné les
chercheurs des siècles passés.

Dans la dixième édition de
son «Systema naturae»
(1758), Cari von Linné (1707-
1778), maître du genre , décrit
par exemple pas moins de
4370 espèces. Ce grand
nombre oblige les zoologues à
aménager cette taxinomie,
quitte à se séparer des savoirs
précédents. Jusqu 'alors, les
classifications sont surtout
des constructions arbitraires ,
regroupant les animaux selon
le critère de ressemblance. Le
problème premier est l'impor-
tance exagérée donnée à des
caractères superficiels tels
que le mode de vie, souvent
peu représentatifs.

Linné avait divisé les ani-
maux en six classes: les Qua-
drupèdes, les Oiseaux, les
Amphibiens , les Poissons, les
Insectes et les Vers. Au début
du XIXe, le chevalier de La-
marck (1744-1829) affine le ta-
bleau en distinguant deux
groupes, les animaux avec ou
sans vertèbres. Autre nou-
veauté importante, il caracté-
rise lès Mammiaux, appelés
plus tard Mammifères. Cepen-
dant , cette classification — qui
variera au cours du temps
pour se stabiliser autour de
quatorze groupes — perpétue
une vision ordonnant la créa-
tion en une seule lignée.

Georges Cuvier (1769-
1832), personnage haut en
couleur de la zoologie mo-
derne, reconnaîtra en 1817
quatre formes principales
pouvant rendre compte de
tous les animaux: les Verté-
brés, les Mollusques, les Arti-
culés et les Zoophytes. Le plus
important, historiquement,
tient au fait que Cuvier s'ins-
pire des fossiles.

L'intérêt que suscite la no-
tion d'évolution met en effet à
mal les hiérarchies tradition-
nelles. Les descriptions qui se
voulaient naturelles sont sou-
mises à la nécessité de tenir
compte de l'évolution telle
qu 'elle est racontée par la
paléontologie, la morphologie
ou l'anatomie comparée. Le
mouvement et la diversifica-
tion doivent être introduits
dans les descriptions, obli-
geant les savants à reprendre
l'ouvrage à zéro. Comme ce
sera encore le cas plus tard ,
indice que les catégories qui
paraissent aller de soi ne relè-
vent pas moins de l'histoire
des idées.

Thomas Sandoz

Main verte En mai,
plante ce qu'il te plaît!

Si avril ne se découvre pas
d'un fil , voici le joli mois de
mai qui permet de tirer un
trait sur la saison des frimas.

Beaucoup de j ardiniers
prennent cependant garde de
ne pas planter trop tôt des
fleurs en godetà achetées sur
les marchés car les plants ,
cultivés en serre, ont besoin
d'une terre chaude pour
continuer à se développer. Il
est ainsi recommande de
mettre les tubercules des fu-
schias ou des bégonias tubé-
reux en végétation dans une
pièce humide de la maison
en les installant dans des
bacs remplis de tourbe bien
arrosée. On ne les plantera
que lorsque la terre sera
chaude.

Le moment est pourtant
venu de préparer le jardin
d'ornement en prévision de
l'été. Votre première tâche
consistera à déterrer les
bulbes de jacinth e et de tulipe
dont le feuillage a jauni et à
les étaler sur du papier jour-
nal , à l'ombre, dans un en-
droit sec. A leur place , au so-
leil , vous planterez œillets ou

roses d'Inde , calcéolaires, pé-
tunias , géraniums...

Le potager est en pleine ef-
fervescence et il convient de
profiter de ses bonnes dispo-
sitions. Les pommes de terre
ont levé et il faut songer à les
butter une première fois
avant de se précipiter sur les
sachets de graines pour se-
mer les navets , les bettes ou
les carottes d'hiver, les en-
dives, les choux rouges et les
choux d' automne. C'est aussi
le moment de semer les hari-
cots nains de quinze jours en
quinze jours. Prévoir quatre à
cinq grains tous les 40cm en
espaçant les lignes de 40cm.
Il est temps aussi de procéder
aux derniers semis de petits
pois.

Repiquez les aubergines en
espaçant les plants de 40cm
ou les cardons en laissant
entre eux un espace d'un
mètre. Surveillez les limaces
et escargots. Si le temps est
vraiment sec, n'hésitez pas à
arroser souvent vos semis
qui , à cette période de leur
croissance, ont tendance à
s'étioler très vite. / ap

Nature Haut-Languedoc
un appel au grand air

II a fallu à
Thierry Guin-
hut plusieurs
semaines de
marche en soli-
taire , entre
Montpellier et
Castres, fran-
chissant la
M o n t a g n e
noire, avalant
les merveilles
de la nature et
les kilomètres
entre forêts,
univers minéral
et campagne
d'élevage, entre
villages mécon-
nus et larges es-
paces , pour sai-
sir mentalement et en images
la région du Haut-Languedoc.
Au bout de la course, un grand
album tout en couleurs, dont
les photographies ouvrent l'es-
prit sur des horizons sauvages
et silencieux, et qui donne
l'envie de se mettre dans les
pas de l'auteur, sac au dos.

Pays d'églises villageoises
dont le charme est égal à leur

simplicité, comme celle que le
XVIIe siècle a légué à Boisset
en Minervois , de tours fanto-
matiques témoignant d'un
rude passé où chacun était sur
la défensive, comme celles des
châteaux de Lastours, refuge
cathare accroché à la mysté-
rieuse Montagne noire, le
Haut-Languedoc est aussi ce-
lui des causses brûlés par le

soleil et du
plateau grani-
tique de Si-
dobre , érodé
depuis trois
cents millions
d'années. Un
chaos de
pierres aux
f o r m e s
étranges ou
inquiétantes ,
à des lieues
du monde
d ' a u j o u r -
d'hui. Un
pays de men-
hirs parcouru
par les brebis
de Roquefort ,
isolé, plus

pauvre que riche, mais gran-
diose, entre vignoble et oli-
viers sous ses crêtes escarpées
comme les aiguilles de la
Roque Rouge. Aucun amateur
de nature préservée ou d'art
roman ne résistera à l' appel.

SOG
0 «Haut-Languedoc», Thierry
Guinhut, éd. Renaissance du
livre, 2000.

| - EN BREF " |
| IRIS. Année après année,

le château de Vullierens fait la
fête aux iris. Une plante dont
sa collection d'hybrides ,
unique dans le genre, com-
porte plus de cinq cents va-
riétés. Ce printemps, les orga-
nisateurs du féerique ja rdin
d'iris en fleur annoncent en-
core vingt-cinq nouveautés. De
quoi satisfaire tous les amou-
reux de cette plante magni-
fique, qui enchante nombre
de jardins et qui pourront en

admirer
t o u t e s
les sub-
tiles dé-
c 1 i n a i -
s o n s
chroma-
ti q u e  s
du 20

mai au 25 juin , tous les jours
entre 9 et 18 heures , dans un
cadre historique.

SOG

¦ BALCONS ET TER
RASSES. Au moment de plan
ter le
d é c o r
saison-
nier des
balcons
et ter-
rasses ,
on peut
p e n s e r
au lobé-
lia. Entré géraniums rouges,
violets , roses ou orangés, les
taches divinement bleues de
cette petite fleur croissant en
bouquet offrent un splendide
contraste dans les jardinières.
Plante annuelle fleurissant j us-
qu'aux premiers frimas , elle a
besoin d'un arrosage régulier
et se plaît dans les endroits mi-
ombragés. Si nécessaire, un
peu d'engrais peut lui être
donné une fois par semaine, le
même qu 'aux géraniums.

SOG

¦ PLEIN AIR. Destinés aux
jeunes qui entendent prendre un
bol d'air en même temps que se
dépayser et se rendre utiles, huit
campus européens du patri-
moine sont organisés cet été à
travers l'Europe. A Majorque ,
par exemple, un programme est
voué à la restauration de moulins
à vent. Plus près d'ici , en Pro-
vence, les jeunes peuvent choisir
entre vingt-cinq sites de chan-
tiers, dont la restauration d'une
cabane pastorale dans les Alpes
ou la rénovation de terrasses de
culture dans un ancien village du
Var, entre autres projets alliant
l'utile à l'agréable. Les campus
européens du patrimoine durent
de trois à cinq semaines. Ils sont
basés sur le bénévolat, c'est-à-
dire que les participants sont hé-
bergés et nourris, les frais de
voyage étant à leur charge. Infor-
mations: Internet www.apare-
gec.org.

SOG

Flore Un ouvrage de
référence, enfin traduit

Publié en 1996 en
langue allemande, «Flora
Helvetica» est enfin dé-
posé sur les rayons dans
sa version française.
Grâce à la traduction et à
l'adaptation d'Ernest Gfel-
ler. Véritable bible des bo-
tanistes et herboristes,
référence pour ce qui
concerne les plantes sau-
vages d'Europe centrale,
cet ouvrage permet de
prendre la mesure de la
diversité de la flore de
l'arc alpin , région qui re-
cense une part importante
de toutes les espèces com-
prises entre l'Oural à l'est et
l'Atlantique à l'ouest , entre la
Méditerranée au sud et la La-
ponie au septentrion. Outre

les descriptions précises des
espèces dont il tra ite, illus-
trées en couleurs, ce livre a en-
core l'immense mérite de dé-

crire les principales
espèces cultivées. De
plus, des cartes indi-
quent les régions de
croissance spontanée de
chaque plante. Ouvrage
scientifi que dans sa
forme et son contenu ,
«Flora Helvetica» repré-
sente la synthèse du tra-
vail long et minutieux de
deux biologistes, Konrad
Lauber et Gerhart Wag-
ner. Il s'adresse égale-
ment à un public large,
promeneurs , amateurs
de botanique , curieux,
scientifi ques et pas-

sionnés confondus.
SOG

# «Flora Helvetica», Lauber-
Wagner, éditions Haupt, 2000.



Les Suisses appelés à vo-
ter sur les négociations bi-
latérales se répartissent en
trois tendances: ceux qui
trouvent que les concessions
apparentes ou cachées à l'é-
gard de l'Europe vont trop
loin et qui voteront non,
ceux qui pensent qu'elles
restent dans une limite ac-
ceptable, qui mettront un
oui souvent désabusé et en-
f in  les partisans de l'adhé-
sion à l'Union euroéenne,
qui s interrogent sur la
meilleure tactique à adop-
ter. En fait, à quelque
groupe que vous apparte-
niez, votre intérêt est de vo-
ter non.

Le non du premier groupe
est fortement motivé: pour-
quoi échanger une situation
économique saine, un chô-
mage à un niveau enviable,
des entreprises — en particu-
lier les PME productrices
d'emplois — qui se défendent
bien, un système social à la
mesure des effectifs pour les-
quels il était prévu, une dé-
mocratie qui nous permet
encore de décider de la ma-
nière dont nous entendons
gérer notre ménage fédéral,
cantonal et communal sans
subir les crises de foie d'un
des maîtres de l'Union eu-
ropéenne, tout ceci contre
un avenir hypothétique, au
surplus agrémenté d'une
facture dont nos sept sages
ne peuvent ni ne veulent
nous révéler l'ampleur?

Si vous faites partie du se-
cond groupe, vous admettez
un certain nombre de
concessions, pour participer
«au grand marché eu-
ropéen»; vous êtes enfuit un
peu la chèvre de Monsieur
Seguin, qui préféra risquer
de se faire manger par le
loup, parce qu'elle croyait
l'herbe p lus verte de l'autre
côté de la barrière. Vous
n'êtes pas rancunier, admet-
tant une fois encore — la der-
nière — de suivre aveuglé-
ment la propagande du
Conseil fédéral, alors qu 'il
vous a mené en bateau à
bien des reprises. Vous avez
néanmoins grand intérêt à
voter non: en effet , 15 parle-
ments des pays de l'UE at-
tendent avec impatience le
«oui massif» prédit par le
Conseil fédéral, pour contes-
ter tout ou partie des ac-
cords qui vont leur être sou-
mis, pensant que nous ac-
cepterons n'importe quoi. Et
que ferons-nous ensuite? De
nouvelles concessions que le
Conseil fédéral essaiera de
ne p lus soumettre au
peuple? Pour que les bilaté-
rales passent sans trop de
marchandages, il faut que le
oui soit acquis «à la ra-
clette». Ainsi, votre non
sera bien calculé et vous ne
risquez rien; même un hypo-
thétique 20% de oui en
moins, vous laisse encore
60% d'acceptants (ou alors,
on vous a intoxiqué sur
toute la ligne!).

Enfin, si vous êtes parti-
san de l'adhésion, alors sui-
vez bien les débats télévisés
et dans la presse; un grand
nombre de gens considèrent
les bilatérales comme une
fin en soi; ajoutez à ceux-ci
la masse des désabusés que
l'app lication de ces accords
va créer dans l'op inion,
p lus les refusants et l'adhé-
sion devient une vue de l'es-
prit, alors qu 'un refus le 21
mai permet seul de parler
clairement.

En conclusion, n'ouvrons
pas la boîte de Pandore; pen-
sons aux millions de ceux —
même très calés en informa-
tique — qui ont naïvemen t
cru que le message «I love
you» contenait une lettre
d'amour et votons non.

Jean-Pierre Margot
Neuchâtel

Bilatérales:
les raisons
d 'un ref us

Péréquation: quelques mises au p oint
Le 2 février 2000, le

Grand Conseil a adopté la
nouvelle loi sur la p éréqua-
tion financière intercommu-
nale. Cette loi, sous le cou-
vert de la solidarité, avait
pour but de renforcer la
cohésion cantonale. Le
moins que l'on puisse dire et
écrire, c'est que le but est to-
talement manqué. Ainsi, au
lieu de rassembler, le Conseil
d'Etat, en refusant de
consulter les communes, a
divisé le canton en deux. De-
puis le vote du parlement, le
débat a tourné à une bataille
entre «gagnants» et «per-
dants» de la nouvelle p éré-
quation. Au vu de la tour-
nure passionnelle que prend
le débat, il semble bon de ré-
tablir certaines vérités trop
largement occultées. En tant
qu'opposant à cette p éréqua-
tion, il me paraît indispen-
sable de rappeler les points
suivants:

1) Actuellement, il y  a
déjà une p éréquation dans le
canton, que personne ne
conteste. Ainsi, il est parfai-
tement faux de dire que les
référendaires s 'opposent à
toute p éréquation. Au
contraire, ils soutiennent
p leinement la p éréquation
actuelle, laquelle fonctionne
et permet d'aider les com-
munes qui connaissent des
difficultés. Refuser la nou-
velle p éréquation, c'est sou-

tenir la p éréquation ac-
tuelle!

2) Cette p éréquation
conduira à coup sûr à une
hausse importante des
impôts dans p lusieurs com-
munes. En effet , on voit mal
par exemple comment Ma-
rin-Epagnier pourrait trou-
ver près de 4 millions pour
la p éréquation sans augmen-
ter ses impôts de manière
massive! Ainsi, au feu dan-
gereux de la nouvelle p éré-
quation, le contribuable est
à nouveau le grand perdant.
Un seul gagnant: le fisc!

3) Cette p éréquation p éna-
lise l'ensemble du canton.
En effet , les hausses
d'impôts sur le Littoral ren-
dront le Bas du\ canton
moins attractif. Ainsi, les
entreprises seront dis-
suadées de s 'installer dans
le canton de Neuchâtel et
elles iront s 'installer dans
les cantons voisins, où le fisc
est souvent beaucoup moins
gourmand. En affaiblissant
le Littoral, c'est tout le can-
ton que l'on affaiblit!

4) Nul ne sait vraiment à
qui profitera la nouvelle
p éréquation. Or, toute p éré-
quation devrait profiter
avant tout aux contri-
buables, et non aux collecti-
vités publiques! Mais déjà
certaines communes bénéfi-
ciaires de la p éréquation an-
noncent qu'elles ne baisse-

Certaines communes pourraient devenir moins attrac-
tives, photo a

rontpas leurs impôts. A quoi
sert alors une péréquation si
l'augmentation des impôts
dans certaines comunes ne
permet pas une baisse des
impôts j dans les autres? En
fait, cette p éréquation est un
véritable chèque en blanc.
Elle ne bénéficiera que très
peu aux contribuables du
Haut, alors que ceux du bas
verront la pression fi scale
fortement augmenter. A nou-
veau, le fisc sera le principal
gagnant de la p éréquation!

5) Nouveau barème fiscal
de référence, nouvelle répar-
tition des tâches entre can-
ton et communes, nouvelle
p éréquation financière, nou-

velle loi fiscale, nouvelles
taxes causales: trop c'est
trop ! Il est grand temps de
mettre un frein aux hausses
d'impôts qui écrasent tou-
jours p lus le contribuable.
L'app étit du fisc doit avoir
des limites, et aujourd'hui
ces limites sont clairement
dépassées. Voter non à la
nouvelle p éréquation est le
seul moyen pour les citoyens
de désapprouver la politique
actuelle qui consiste à tou-
jours augmenter les impôts
et les dépenses de l'Etat sans
chercher à faire des écono-
mies.

6) Il est vrai que les
impôts sont actuellement

p lus modérés dans le Bas du
canton. Mais après avoir
payé ses impôts, il faut en-
core pouvoir se loger. Or les
différences des prix des
loyers sont très importantes
dans le canton; alors que le
Loclois paiera 566 francs en
moyenne, l'habitant du dis-
trict de Neuchâtel paiera
850 francs! Des inégalités
face au logement, aucune
mention n'est fait dans la
nouvelle péréquation.

7) Certaines communes
du Littoral participent déjà
à certaines dépenses de la
Ville de Neuchâtel par le
biais de syndicats intercom-
munaux. Si la p éréquation
passe, ces communes paie-
ront certaines infrastruc-
tures à double! Ainsi, la
nouvelle péréquation signe
l'arrêt de mort des syndicats
intercommunaux et risque
de décourager les rapproche-
ments nécessaires entre les
communes neuchâteloises.

Pour toutes ces raisons, il
est nécessaire de refuser la
nouvelle péréquation et de
reprendre le dossier à zéro,
en consultant les communes
et en proposant un nouveau
projet p lus simple et ciblé qui
devra rassembler demain les
Neuchâteloises et les Neu-
châtelois.

Raphaël Comte
Corcelles-Cormondrèche

Accords bilatéraux: à p rop os
des transpor ts terrestres

Le 21 mai, nous voterons
en bloc sur les sept accords
bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne (UE).
L'accord sur les transports
terrestres (ATT) est l'un des
deux accords bilatéraux
contestés (avec la libre cir-
culation des personnes).
Pourquoi, et y  a-t-il de
bonnes raisons de voter
non?

Les Suisses ont peur de
voir une avalanche de
monstres de 40 tonnes défer-
ler sur leur pays. Cette
crainte n'est pas justifiée.
Premièrement, les 40 tonnes
sont déjà là: une grande par-
tie des camions étrangers qui
traversent la Suisse sont des
40 tonnes, mais remplis seu-
lement en partie. Deuxième-
ment, si on met p lus de poids
dans chaque camion, on a en
fin de compte moins de ca-
mions qui circulent. Troisiè-
mement, beaucoup de trans-
porteurs suisses n'utilise-
ront pas de 40 tonnes, car ils
n'ont pas souvent de telles
quantités à transporter à
l'intérieur du pays, et ils ne

veulent donc pas payer cher
pour un gros camion qu'ils
ne remplissent pas. Quatriè-
mement, il y  aura d'abord
une p hase de transition à 34
tonnes de 2001 à 2004. En-
fin et surtout, la Confédéra-
tion va tout faire pour
transférer les camions sur le
rail. L'Assemblée fédérale a
voté un montant de 2,85 mil-
liards de francs pour la dé-
cennie 2000-2010 pour f i -
nancer les «mesures d'ac-
compagnement». Elles per-
mettront de transférer le tra-
fic marchandises de la route
au rail, et donc de réduire
d'ici la f in de la décennie le
nombre de courses à travers
les Alpes à 650.000 par
année, soit la moitié moins
qu'aujourd'hui. Certains es-
timent que les camions
étrangers qui traverseront la
Suisse ne paieront pas assez
cher. A l'étranger, en France
en particulier, les montants
sont p lus élevés.

Il faut se rendre compte
que l'ATT représente au
contraire une immense vic-
toire: l'UE a accepté que ses

camions paient la RPLP (re->
devance poids lourds liée
aux prestations). Un 28
tonnes payait en 1999 25
francs pour traverser la
Suisse. Un 34 tonnes classé
très polluant paiera 205
francs à l'entrée en vigueur
de l'ATT en 2001. Puis, d'ici
2008, cela montera progres-
sivement jusqu 'à 380
francs, soit 15 fois p lus
qu 'en 1999.

Le Conseil fédéral, en s'ap-
puyant sur p lusieurs vota-
tions populaires favorables,
a patiemment construit de-
puis 1995 un édifice cohé-
rent qu intègre l'initiative
des Alpes, la RPLP, Rail
2000, les NLFA et le raccor-
dement au réseau européen
à grande vitesse. Il ne
manque p lus qu 'une p ièce au
puzzle, c'est l'ATT. En cas de
refus, toute notre politique
des transports sera à recons-
truire, tant sur le p lan inté-
rieur qu 'international.

Sylvain Jaquenoud
Parti socialiste

neuchâtelois

Le Grand Conseil
et les déracinés

Personne ne conteste la né-
cessité de mesures exception-
nelles pour les forêts, suite
aux dégâts provoqués par Lo-
thar. Toutefois, le pathétique
et les p leurnicheries des pro-
priétaires de forêts, digne-
ment relayés par la majorité
bourgeoise du parlement ont
nettement dépassé l'accep-
table. Oubliés les appels à la
rigueur financière, à la res-
ponsabilité individuelle:
l'Etat doit payer, beaucoup,
vite et si possible sans condi-
tions. Toutefois, il n'y a pas
que des Lothar météorolo-
giques dans une société qui
considère le marché comme
la mesure de toutes choses, et
comme l'ordre naturel. La
globalisation, les fusions, les
fermetures d'entreprises, les
délocalisations représentent
enfuit un Lothar économique
et social. La différence essen-
tielle avec le Lothar de dé-
cembre, c'est que les victimes
ne se trouvent pas dans le
même camp. Les chômeurs,
les femmes seules, les fa-
milles monoparentales ne
sont en général pas des pro-
priétaires de forêts. Les déra-
cinés sociaux ne trouvent pas
de relais politiques parmi la
majorité politique de ce pays.
Le débat sur la suppression
des forfaits d'intégration en
a apporté la preuve aussi im-
p lacable que lamentable. Il a
permis d'évoquer Ions les
fantasmes sur les profiteurs
de l'aide sociale, qui utilise-

raient ces moyens pour
s'acheter des cigarettes et des
boissons alcooliques. Contre
l'avis du Conseil exécutif, le
Grand Conseil a pris, à une
voix de majorité , la décision
de mettre en cause ces for-
faits. Ces sommes, modestes,
permettent aux personnes
dans le besoin de continuer à
avoir un minimum d'acti-
vités sociales, et donc de par-
ticiper à la société.

Dans le canton de Berne
comme ailleurs, ceux qui
profitent de la globalisation
sont prêts à accepter qu'une
partie croissante de la popu-
lation soit simplement ex-
clue de la société. La reprise
économique ne résout pas
tout, et les annonces de fu-
sions et de suppression d'em-
p lois continuent de p lus
belle. On seru ensuite tout
surpris de l'augmentation
du vandalisme et de la cri-
minalité, et on votera d'en-
thousiasme des montants
beaucoup p lus importants
pour construire de nouvelles
prisons et renforcer la po-
lice.

Pour conclure sur une note
positive, on dira que la
cause de la protection de la
nature est susceptible de sus-
citer des émotions chez nos
collègues bourgeois. Dom-
mage que c'est seulement
quand leur porte-monnaie
est touché.

F. Daetwyler
Saint-Imier

Ne nous laissons pas aveugler
Le 21 mai, nous aurons à

voter sur les accords bilaté-
raux. Cette votation est une
nouvelle occasion pour les
politiciens qui aiment faire
peur de semer un vent de pa-
nique. Des scénarios catas-
trophe sur la ruée de milliers
d'étrangers font leur appari-
tion. Mais c'est une ineptie

sans nom. La situation éco-
nomique au sein de l'UE,
surtout dans les pays du sud,
est bien meilleure qu'il y  a
quelques années. Ainsi l'hô-
tellerie suisse a-t-elle du mal
à trouver de la main-d'œuvre
en proven ance de ces pays .
Depuis de nombreuses
années déjà le nombre des

ressortissants de l'UE qui
travaillent en Suisse est en
net recul. Les accords bilaté-
raux ne vont rien changer à
cette situation. Ne nous lais-
sons donc pas aveugler par
des faux arguments et disons
oui aux accords bilatéraux.

Nathalie Matthey
Saint-Aubin

Un échec serait f atal
Les accords bilatéraux ne

sont pas aussi épouvan-
tables que veut nous le faire
croire M. Blocher. Il est clair
que f e  ne suis pas entière-
ment satisfait des réglemen-
tations concernant le trafic
intérieur routier. Je préfére-
rais avoir moins de camions
sur nos routes. Mais on ne
peut pas toujours avoir le
maximum. Notre délégation
suisse aux négociations a agi
de façon intelligente et tacti-
quement bonne. Elle a négo-
cié de nombreux avantages

pour notre pays alors que les
conditions ne s'y prêtaient
pas forcément. Et cela même
dans le dossier le p lus diffi-
cile, celui de la circulation
des personnes. Je suis
convaincu que notre déléga-
tion a conquis ce qu'il y  a de
mieux. Si on refuse ces ac-
cords, nous n'aurons pas de
meilleurs accords; nous
n'aurons rien du tout. Cela
serait fatal pour la Suisse.

André Bilat
La Chaux-de-Fonds

77 est grand temps
Je suis très content que

l'on puisse enfin voter sur
les accords bilatéraux entre
la Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE). Il est grand
temps que nous puissions au
moins régler nos relations
avec nos voisins sur le p lan
économique si nous ne vou-

lons pas adhérer à l'UE. En
cas de non aux accords bi-
latéraux, les choses risquent
de mal tourner. En particu -
lier pour la recherche. Il est
vital pour la Suisse de pou-
voir participer aux pr o-
grammes de recherche eu-
ropéens. N'oublions pas que

la recherche crée les emplois
de demain. La Suisse, qui
n'a pas de matières pre-
mières, ne peut s 'en passer.
Il est donc très important de
dire oui aux accords bilaté-
raux.

Gerald Jenni
Neuchâtel
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C'était Brutus qui condui-
sait, en écrasant sauvagement
l'accélérateur. Il était de taille
moyenne, solidement bâti , avec
un visage carré plein de taches
de rousseur surmonté d'une
brosse de cheveux roux. Il était
ivre de rage. Inculpé pour
coups et blessures, il attendait
son procès.

- Ce salopard! J'aurais dû le
buter! Il va regretter d'avoir
porté plainte! Tu vas voir!

- Ne fais pas le con, hasarda
son passager.

- Ta gueule! Je vais le buter
je te dis! Les autres aussi je vais
les buter!

Les autres c'était le reste de
la bande. Du moment qu'il
avait des ennuis avec la justice,
ils l'avaient tous lâché, à part
Daniel, assis à côté de lui.

Il donna un nouveau coup
d'accélérateur et faillit sortir
dans le virage. Daniel pensa
qu 'ils n'arriveraient pas à la
grotte. Ils allaient se prendre
un arbre, ou une voiture en
face. «Deux jeunes se tuent au
volant, ils roulaient trop vite».
La routine quoi.

Ils y arrivèrent pourtant,
après avoir garé la voiture au
bout d un chemin isole et mar-
ché une dizaine de minutes. Da-
niel jeta un coup d'œil inquiet
au ciel chargé de nuages noirs
et enflés. Si l'orage éclatait , ils
risquaient de se retrouver blo-
qués par une brusque montée
des eaux. Il garda ses ré-
flexions pour lui. Brutus s'était
mis en tête de visiter cette
grotte et ce n'était pas le mo-
ment de le contrarier. Il ne res-
tait plus qu 'à croiser les doi gts.

Ils entrèrent et bientôt Daniel
oublia tout. Ou plutôt , le risque
d'orage lui faisait hausser les
épaules. Merde pour la sécu-
rité ! Ils n'étaient pas des petits
retraités craintifs. Très vite, la
grotte se ramifia , pour se trans-
former en labyrinthe. A chaque
embranchement, les deux
jeunes gens posaient d'ailleurs
un bout de plastique orange
pour être sûrs de retrouver la
sortie.

A un moment donné, ils ar-
rivèrent dans une salle d'où
partaient plusieurs boyaux
étroits. Tandis que Daniel par-
tait explorer un des passages,
Brutus grimpa le long de la pa-
roi inclinée pour s'installer sur
une corniche.

Sa lampe commençait à fai-
blir mais il ne s'en souciait pas.
Daniel avait des piles de re-
change. Bien plus même qu 'il
n'en fallait. Il éteignit et resta
immobile, à ruminer des
pensées violentes. Une faible
voix lui disait qu 'il allait s'atti-
rer d'autres ennuis, mais elle
ne l'atteignait pas. Leur casser
la gueule oui. Ils allaient voir.
Us allaient tous voir. Ils en
étaient sûrement déjà malades
de trouille. Pas pour rien qu 'on
l'appelait Brutus , il avait une
réputation solidement établie.
Il eut un sourire sinistre puis
repris son expression habi-
tuelle, dure et obstinée.

Il entendit un grondement,
d' abord lointain puis soudain
énorme, comme si tout s'é-
croulait. Il ralluma en catas-
trophe et se figea. L'eau enva-
hissait la salle et le conduit où
s'était engagé Daniel était déjà
noyé.

Affolé, le jeune homme re-
partit par le couloir principal.
Celui-ci descendait et se rétré-
cissait. Il eut bientôt de l' eau
jusqu 'à la taille, puis jusqu 'à la
poitrine. Il se retrouva brus-
quement devant un siphon in-
franchissable et fut obligé de
s'engager dans un boyau laté-
ral. Il rampait le plus vite pos-
sible, terrifié à l'idée de l'eau
qui montait.

Le boyau se mit à descendre
en même temps qu 'il s'élargis-
sait et Brutus put avancer
courbé en deux. Le couloir se
divisa et il hésita. Lequel
prendre? Tout ce qu 'il voulait
c'était que ça monte. Il imagi-

nait l'eau à sa poursuite,
comme une langue intermi-
nable qui allait s'enrouler au-
tour de ses j ambes, le tirer en
arrière, l'étouffer. II se décida
pour la galerie de gauche qui
après une brève montée se mit
à descendre, encore et encore.

La lumière de sa lampe deve-
nait toujours plus jaune et s'agi-
tait le long des parois comme
un animal traqué. Il arriva
dans une salle étroite et se
heurta à une cascade minérale
brillante d'humidité. Il crut
d'abord être arrivé dans une
impasse, mais en promenant le
faisceau de sa torche, il vit que
la galerie continuait plus haut.
Il se mit à grimper avec peine,
gêné par le manque de prises et
la lampe qu 'il tenait d'une
main. Il était presque en haut
quand son pied dérapa.

Il réussit à se rattraper de
justesse et faillit lâcher sa
lampe. Il continua et ne tarda
pas à se retrouver à un embran-
chement d'où partaient deux
grandes galeries et un étroit
boyau. Il choisit le passage le
plus large, mais celui-ci se ter-
minait en cul-de-sac. Il revint
sur ses pas. La seconde galerie
était beaucoup plus longue et se
ramifiait. Sans cesse il hésitait
sur le chemin à prendre. Après
avoir avancé un bon bout dans
un couloir il se retrouva à nou-
veau dans une impasse. Il fit
demi-tour et s'engagea dans
une autre voie. Sa nervosité
augmentait et il avait de plus en
plus de peine à la maîtriser.

Il arriva dans une petite salle
et dirigea le faisceau de sa
torche sur un groupe de stalac-
tites. Est-ce qu'il ne les avait
pas déjà vues? Etait-il entré
dans cette salle par un autre en-
droit? Epaisses et suintantes,
les stalactites faisaient penser à
des crocs brunâtres gluants de
salive.

Brutu s n'arrivait pas à déter-
miner s'il était déjà passé par là
ou non. Il était complètement
perdu et n'avait aucune certi-
tude de trouver une sortie. At-
tendre des secours ne servait à
rien. Personne ne savait où ils
étaient allés.

La lumière devenait de plus
en plus jaune , de plus en plus
faible. Il était temps de changer
les piles. Horrifié le jeune
homme se rappela alors que
c'était Daniel qui les transpor-
tait. Daniel , noyé comme un
rat , les poumons remplis d'eau.
Au bord de la panique, le
garçon retourna toutes ses
poches, méthodiquement, mais
il n'avait aucune pile. S'il ne
trouvait pas rapidement une
sortie il était fichu.

Il se mit à courir mais fut
bientôt forcé de ralentir et de
progresser courbé, puis à
quatre pattes, puis en rampant.
Il n'avait même plus la place de
se retourner et se sentait de
plus en plus oppressé. La
lampe éclairait très mal à pré-
sent, mais elle lui permit de
voir qu 'il était arrivé dans une
impasse. Il se mit à ramper pé-
niblement en arrière alors que
l'obscurité se rapprochait.
Bientôt il n'y eut plus qu'une
faible lueur orangée, le minus-
cule point rouge d'un œil mal-
veillant, et l'obscurité.

La panique déferla comme
une inondation boueuse et
opaque, et le j eune homme se
mit à hurler. Il lui semblait que
les parois se resserraient au-
tour de lui pour l'étouffer, le
broyer et le digérer, comme un
monstrueux intestin.

Peu à peu la panique reflua ,
remplacée par le désespoir et il
pleura longtemps. Lorsqu'il se
calma enfin , il décida de recu-
ler. Perdu pour perdu , il préfé-
rait mourir libre de ses mouve-
ments. Revenir jusqu 'à un en-
droit ou il pouvait se mettre de-
bout lui prit un temps intermi-
nable, ou du moins il en eut
l'impression. Il se sentait fati-
gué et tâtonna pour trouver un
endroit où s'asseoir.

Les bras autour des genoux,
il resta immobile. Il pensa à la
réaction de sa famille quand ils
comprendraient qu 'il était
mort. Ce serait un choc pour
eux, même s'ils déclaraient à
l'occasion que ce serait un bon
débarras qu 'il passe sous une
voiture.

En ce qui concernait ses
connaissances, il était aussi as-
sez sûr de la réaction. Cela leur
ferait bizarre , mais ils ne pren-
draient pas le deuil pour au-
tant. Certains seraient même
soulagés. Ses parents, sa sœur,
ils se remettraient petit à petit.

Il leva la main et la plaça de-
vant son visage, tout près. Il
l'agita , la rapprocha encore
mais il ne voyait rien de rien.
C'était ça être aveugle. On en
remarquait parfois dans la rue ,
avec juste une canne pour se
guider. Tien, s'il avait un bâ-

ton? Non, ça ne servirait à rien.
Les aveugles faisaient toujours
les mêmes trajets , appris par
cœur. Au pire ils pouvaient de
mander son aide à un passant.

Les pensées du garçon se mi-
rent à dériver au hasard des as-
sociations d'idée. Elles deve-
naient de plus en plus vagues et
il s'endormit sans même s'en
rendre compte.

Il se réveilla avec l'impres-
sion d' avoir juste somnolé. Il se
demanda s'il avait passé des
heures immobile ou simple-
ment des minutes qui s'éti-
raient sans fin. Il avait bien une
montre, mais sans cadran lumi-
neux. Il écarquilla les yeux une
fois de plus , essayant de percer
l'obscurité totale, oppressante
et obsédante.

Il décida de ne pas rester où
il était, même s'il ne parcourait
que des distances ridicules. Il
ne se sentait pas encore affaibli
et ne voulait pas attendre sans
rien faire. Il commença à pro-
gresser à quatre pattes jus -
qu 'au moment où une de ses
mains ne rencontra que le vide.
Il tâtonna pour trouver un pas-
sage mais sans succès. Il s'al-
longea et laissa pendre son
bras. Toujours le vide. II ra-
massa un caillou , le lâcha et
l' entendit presque tout de suite
toucher le sol. Indécis , il lâcha
d'autres cailloux. Certains tom-
baient avec un bruit mou , à
peine audible, d'autres avec un
claquement sec.

Il pouvait tenter la descente
et réussir. Il pouvait tomber et
rester là , cloué par la douleur,
les os brisés. II pouvait tomber
et s'assommer, puis mourir

sans s'en rendre compte ,
comme un feu qui s'éteint dou-
cement, sans personne pour le
regarder.

Il décida de tenter sa chance
et arrivé en bas , il ressentit un
intense sentiment de triomphe.
Il continua à progresser, mais
debout , en gardant une main
contre la paroi pour se guider.
Il s'arrêtait souvent, fatigué par
la tension incessante qu 'il su-
bissait. Il avait parfois toutes
les peines du monde à rejeter
les pensées inquiétantes qui lui
venaient à l'esprit. II tournait
en rond , ou bien il s'avançait
sur une frag ile corniche qui al-
lait céder sous son poids.
D'ailleurs, rien ne lui disait
que c'était faux.

A chaque halte, le cœur bat-
tant, il se disait qu'il ferait
mieux de rester où il était , qu 'il
allait se blesser, peut-être assez

gravement pour être immobi-
lisé. En tout cas il souffrirait et
sa mort n 'en serait que plus pé-
nible. Pourtant , à chaque fois il
repartait , fasciné par le risque.

Il rampa sur des dalles hu-
mides, escalada des rochers , se
glissa dans un passage étroit où
il ne pouvait avancer que de
profil. A un moment il sentit un
mince filet d'eau sous sa main
et il colla ses lèvres à la paroi
pour boire.

Lorsque le passage s'élargit à
nouveau, il se roula en boule,
tremblant de nervosité. Il se
sentait découragé et trouvait
ses accès de fierté incompré-
hensibles. Voir l'endroit où il
était un bref instant, savoir
l'heure, il aurait donné n'im-
porte quoi pour cela , même si
ça ne l'avançait à rien.

Il appuya plusieurs lois sur
le bouton de sa lampe, évidem-
ment sans résultat. Elle ne lui
servait à rien , elle l' encom-
brait , mais il n'arrivait pas à
s'en séparer.

Il respirait avec peine,
comme si les ténèbres solidi-
fiaient peu à peu l'air. Simple-
ment voir quelque chose. Il
ferma les yeux et décida de
compter jusqu 'à mille, tran-
quillement. Ensuite, il rouvri-
rait les yeux et verrait une
lueur, le jour qui se levait et fil-
trait par une ouverture. Il n'eut
pas la patience de compter jus-
qu 'au bout et de toute façon c'é-
tait idiot , il n'y avait rien. Il
était perdu au fond d'une grotte
sans espoir d'en sortir.

Il dormit et lorsqu 'il se ré-
veilla , il était de nouveau
calme.

En réfléchissant , il se dit que
Daniel n'était peut-être pas
mort, après tout. Peut-être était-
il arrivé dans une autre salle ,
ou bien un couloir assez élevé
pour ne pas être emporté par
l' eau. Peut-être qu 'il errait dans
ce labyrinthe, tout comme lui.
Il se mit à l' appeler, en laissant
de longs intervalles de silence
afin d' entendre une éventuelle
réponse. Il s'apprêtait à aban-
donner lorsqu 'il lui sembla en-
tendre un bruit de pas traî-
nants. Il se figea , le cœur bat-
tant, saisi d'une brusque an-
goisse.

— Danny? murmura-t-il
d'une voix hésitante.

Aussitôt il regretta d'avoir
ouvert la bouche. Les pas se
rapprochaient et il entendait
aussi un gargouillis qui montait
et descendait régulièrement,
comme le bruit d'une respira-

tion infâme et contre nature,
dans des poumons remplis
d'eau.

Il avait appelé Daniel et Da-
niel venait. Il se rapprochait
lentement, mais sans hésiter,
sans trébucher. Le jeune
homme brandit sa lampe
comme une matraque, prêt à
l'abattre.

— Tire toi siffla-t-il. Tire toi ,
compris?

Un son de vomissements sac-
cadés lui répondit et il comprit
que l'autre riait. Il abattit son
arme improvisée et ne rencon-
tra que le vide. Il frappa à nou-
veau et hurla , la main broyée. II
entendit son assaillant derrière
lui et se retourna d'un bloc. Il
reçut un coup violent par der-
rière et s'écroula en gémissant,
la tête déchiquetée par la dou-
leur. L autre s agenouilla près
de lui et posa ses mains froides
et mouillées sur son visage. U
s'évanouit.

11 reprit conscience progres-
sivement, accompagné par la
douleur lancinante de son
crâne et de sa main. Un silence
total régnait et ^obscurité l'en-
veloppait comme une étoffe
douce et froide.

Il frissonna et se rappela son
combat contre un ennemi invi-
sible. Invisible, c'était ça le
pire. II respira profondément.
Daniel était mort, il ne pouvait
rien lui faire. S'il ne l'appelait
pas, il ne reviendrait pas. Les
fantômes, les morts-vivants ça
n'existait pas. S'il se rappelait
de cela, l'autre ne pourrait plus
lui faire de mal.

Il porta sa main valide à sa
tête et la ramena poisseuse. Il

chercha sa lampe longtemps et
ne la trouva pas , comme si Da-
niel l' avait emportée. Il respira
à nouveau à fond. Pas Daniel,
une hallucination , seulement
une hallucination. Il suffisait
de ne pas l' appeler.

Il se remit en route. Au bout
d'un moment il entendit une
goutte d'eau qui tombait et il se
dirigea vers elle. La goutte tom-
bait à intervalles réguliers avec
un bruit cristallin , et le jeune
homme avait le sentiment
d'être dans une salle. Une
grande salle même. Dans son
imagination elle prenait des
proportions gigantesques. De$
stalactites énormes pendaient
de la voûte et des stalagmites
hautes comme plusieurs
hommes montaient du sol. A
certains endroits elles se rejoi-
gnaient pour former les co-
lonnes d'une immense cathé-
drale païenne. Des draperies
minérales pendaient le long des
murs et la goutte tombait dans
un véritable lac souterrain.

Le jeune homme poussa un
cri aigu qui résonna longue-
ment. Il lança d' autres cris,
puis des hululements de sirène,
des hurlements de loup, des ru-
gissements sauvages et tout ce
qui lui passait par la tête. Il
hurla longtemps , de toutes ses
forces , sans se lasser des échos
qu 'il faisait naître. Les cris re-
bondissaient avec des angles
imprévisibles, se brisaient en
éclats . Ils revenaient sous
forme de rires étranges et ami-
caux, de paroles incompréhen-
sibles qui semblaient l'appeler.

Il trouva de la terre glaise et
en enveloppa sa main blessée,
puis il repartit, avec obstina-
tion. Il s'était habitué à ne rien
voir. L'obscurité qui l' entourait
n'était uniforme qu'en appa-
rence. Il y avait l'obscurité vide,
l'obscurité liquide , dans la-
quelle il s'enfonça une fois jus-
qu'à la ceinture. Il y avait l'obs-
curité solide bien sûr, et sa
préférée, l'obscurité souple qui
enveloppait sa main et calmait
ses douleurs. En revanche le
froid le gênait de plus en plus. ;

Il avait parfois des étourdis-
sements et lorsqu 'une tache
gris foncé apparut , il cligna des
yeux pour la faire disparaître,
mais sans succès. Il fit
quelques pas et la tache s'ac-
centua. Brusquement il réalisa
qu'il avait trouvé une sortie et
se figea, le cœur battant. L'idée
que l'ouverture serait trop
étroite pour lui le paralysait et il
mit longtemps à se décider.

II n'eut aucun mal à passer
en fait et il se retrouva dehors.
Il pleuvait et le garçon ferma les
yeux à moitié. Seule une lu-
mière douce et grise filtrait à
travers les épais nuages mais
c'était déjà trop pour lui , après
l'obscurité complète. Il se trou-
vait à mi-hauteur d'une pente
herbeuse avec des arbres clair-
semés et il se dirigea vers la
route de campagne qu 'il aper-
cevait en contrebas. Il ne recon-
naissait pas le paysage et com-
prit qu 'il était ressorti à un
autre endroit.

Arrivé au bord de la route il
s'assit , épuisé, espérant qu 'une
voiture passerait bientôt. Com-
bien de temps était-il resté dans
la grotte? Un jour, deux jours
ou plus encore? Impossible de
savoir exactement. Ses parents
avaient dû signaler sa dispari-
tion , à moins qu 'ils n'aient pas
osé. En tout cas, s'ils l'avaient
fait , la police pensait sans
doute qu 'il avait fichu le camp
pour éviter son procès.
D'ailleurs cette idée lui était
bien venue à l' esprit.

Brusquement , il s'aperçut
qu'il n 'aurait plus envie de s'en-
fuir, et que la perspective de
passer devant la justice ne lui
faisait plus peur, après ce qu 'il
venait de vivre. Et pour com-
mencer, il allait demander à
tout le monde de l'appeler An-
dré, son vrai nom. Brutus c'é-
tait terminé, se jura-t-il.

Hélène Koch
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- Je ne me souviens plus très bien
quelle heure il était , déclara-t-elle. Je
suis arrivée près de la ferme environ
une dizaine de minutes après l' appel du
tocsin.
- Et avant , que faisiez-vous?
Cette fois , elle fut tout à fait
consciente qu 'elle était l' objet d' un
interrogatoire. Sa mauvaise humeur
s'accentua.
- Pourquoi me posez-vous ces ques-
tions? demanda-t-elle sèchement.
Ce fut au tour du chef Jacquier de ma-
nifester un certain embarras.
- Nous menons, expliqua-t-il , une en-
quête auprès des témoins du sinistre.
Car il s'agit d' un incendie criminel.
Nous aimerions savoir dans quelles
circonstances il s'est déclaré.
- Je vous serai de peu de recours, dit
Martine Chabrière . Lorsque je suis ar-
rivée, le feu embrasait déjà une bonne

moitié du hangar à fourrage. Je n 'ai
donc pas vu ni ou ni comment il a pris !
- Et avant, que faisiez-vous?
- Avant? C'est très simple: je dînais
chez ma voisine, Mme Gerbey, en pré-
sence de sa petit-fille Florence. Celle-
ci m'a d' ailleurs accompagnée chez
Zerli. Vous pourriez les interroger à ce
sujet , elles vous confirmeront mes
dires !
Devinant, au son de sa voix , que son ,in-
terlocutrice était de plus en plus mé-
contente, Jacquier crut bon d' ajouter:
- Comprenez, Madame, qu 'il s'agit
d'une affaire très difficile. Nous
sommes à la recherche du plus petit in-
dice susceptible de nous mettre sur la
piste du coupable...
- Je suis désolée, mais je ne peux rien
vous apprendre de plus!
- J 'ai pourtant encore besoin d' une
précision.

- Ma parole ! On croirait presque que
vous me soupçonnez d'être à l'origine
de l'incendie! constata-t-elle mi-figue,
mi-raisin.
-Vous avez eu, avant-hier soir, une vio-
lente altercation avec le nommé Virlot
Gabriel , poursuivit le chef de la bri-
gade.
- Le terme d' altercation est impropre !
protesta-t-elle avec véhémence. Dites
que j' ai été agressée verbalement, in-
sultée par ce personnage. Je ne lui avais
rien dit avant et je n 'ai pas répondu à
ses insanités !
- Vous 1 aviez cependant girle quelques
jours plus tôt.
- C'est vrai.
- Pourquoi?
- Parce qu 'il m'avait déjà offensée
grossièrement.

(A suivre)
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convenir

un représentant
• de formation installateur (dessinateur) sanitaire ou mécanicien;
• bilingue français/allemand;
• 25 à 35 ans;
• lieu d'habitation dans le rayon mentionné ci-dessous.

Activités:
• vente de la robinetterie et des systèmes;
• conseiller la clientèle actuelle;
• acquisition de nouveaux clients;
• secteur: Neuchâtel, Jura, Jura bernois et Fribourg nord.

Si cette offre correspond à vos ambitions, adressez-nous votre dossier
complet, accompagné des documents usuels et d'une photo à: i

NUSSBAUM SA - P. Widmer
Chemin des Avelines 12, case postale 136

1000 Lausanne 7
Toute candidature sera traitée de manière confidentielle. Seuls les
dossiers correspondants au profil souhaité seront retournés.

022-025587

Immobiliers^^ $%Y )̂
à vendre ĵd "̂1
À VENDRE, petit chalet au camping de
Lamboing. Tél. 032 757 25 73. 028257587

LE LOCLE, 4'/2 pièces, 120 m2, duplex, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132-072711

NAX VS, occasion unique, appartement 4
personnes, terrasse, Fr. 85 000.-. Tél. 027
203 28 69. . 036-391054

Immobilier JKKL
à louer 4 ĵ ^
CIBLERIE 9,3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, place de parc, libre 1.7.00. Fr. 1220 -
charges comprises. Tél. 079 509 52 58.

022-025013

GAMPELEN, zu vermieten ab 1. Juli,
grosse 2'/2 Zimmer-Wohnung. Gartensitz-
platz und Garage. Miete Fr. 790 - inkl.,
Garage Fr. 100.-. Tél. 032 313 14 23.

028-257094

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
modestes 3'/2 pièces. Libres tout de suite'
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071375

132-068917 _

/£>>Y
£¦ 
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Tél. 032/968 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 39, 2,3 et 3'/2 pièces, cuisines agen-
cées habitables. Libres tout de suite /
1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071393

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 272
pièces, cuisine agencée, terrasse. Fr. 770 -
charges comprises. Tél. 079 600 16 64.

132-072380

LA CHAUX-DE-FONDS, places de parc
dans parking collectif à l'avenue Léopold-
Robert. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 125.-. Tél. 032 913 57 79. 132-072758

LE LOCLE appartement de 372 pièces avec
vue imprenable, cuisine, salle de bains +
dépendances. Libre dès le 1er mai ou à
convenir. Fr. 550 - charges comprises. Tél.
032 931 61 28. 132-072769

LE LOCLE, Corbusier 14, pour 1.07.00, 3
pièces, cuisine agencée, balcon, rez,
Fr. 590 - charges comprises. Tél. 032
933 85 34 ou 032 931 06 76. 132-072591

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 95 66. 132-
072470

NEUCHÂTEL Fleury 18, magasin duplex.
Fr. 970- avec charges. Tél. 032 725 27 02.

028-253758

NEUCHÂTEL, pour le 1er juillet, apparte-
ment 272 pièces, cuisine agencée. Fr. 806 -
charges comprises. Tél. 032 724 03 53,
heures bureau / 725 26 19, dès 17h30.

028-257487

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces avec
confort, jolie cuisine agencée habitable.
Tout confort. Fr. 1145 - plus charges env.
Fr. 120.-. Tél. 032 721 19 03. 028-257105

NEUCHÂTEL centre ville, locaux adminis-
tratifs, 2 bureaux, 1 réception, ascenseur,
du 1er juin au 31 décembre. Tél. 032
729 92 53 le matin. 028-257185

Immobilier "̂̂ 0demandes (̂ ÇIML
de location j5  ̂ f̂f^
DENTISTE CHERCHE appartement
calme, lumineux, grand salon, avec vue, 4-
5 chambres, 150 m2 minimum, terrasse.
Tél. 079 604 59 29 (heures de bureau).

028-257514

DIRECTEUR D'ENTREPRISE cherche à
louerappartementou maison de minimum
5 pièces, pour une période à convenir, entre
juin et août 2000. Tél. 032 724 13 15.

028-257491

LA CHAUX-DE-FONDS ou environs,
famille (3 enfants) cherche à louer (ou à
acheter) maison avec jardin (situation tran-
quille). Écrire sous chiffres H 132-072790 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

URGENT cherchons garage comme local
entrepôt, entre Fr. 80-et Fr. 120.-.Tél. 032
731 20 84. CP. 50, 2034 Peseux. 028-257000

Cherche H j _ M
à acheter ^̂ p
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132-072153

A vendre ®^S»
À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-251483

COPIEUR CANON 98, état neuf A3/A4
Zoom. Fr. 1200.-. Fax/tél, papier normal. Fr.
250.-. Tél. 032 753 86 76. 028-257283

DIFFÉRENTS TAPIS d'Orient, très bon
état, belles carafes en cristal, objets en
étain et porcelaine, lampes, pendules,
bibelots, table chinoise, divers meubles.
Tél. 032 731 81 45. 028.257555

GRANDE ARMOIRE bois massif , 2 portes,
2 tiroirs, penderie et étagères. Au plus
offrant. Tél. 032 730 56 15. 028-257553

Rencontres^—?* S^
JEUNE FILLE belle et fidèle, hors agence:
tél. 032 566 20 20 (24 heures). 022-025713

Vacances ^̂ P^
CASLANO lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer. Tél. 091
611 80 81. 024-241936

Demandes Ê̂àit
d'emploi H/W
DAME cherche à faire extra le soir, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 278 18 37 ou 076
570 19 20. 132-072788

FEMME cherche heures de ménage, à Neu-
châtel. Tél. 079 677 18 07. 028-256621

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE FEMME, 25 ans, cherche poste
d'aide-comptable, entre 70 et 80 %. Faire
offres sous chiffres T 028-257475 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

JEUNE HOMME cherche travail (haut du
canton). Ouvert à toutes propositions. Tél.
032 931 08 40 dès 18 heures. 132-072741

MAMAN garde vos enfants les après-midi.
Tél. 079 259 10 68. 132-072513

Offres
d'emploi
CHERCHE CUISINIER qualifié et aide-de-
cuisine. Tél. 032 932 46 46. 132-072737

URGENT, maman cherche gentille maman
de jour (environnement familial indispen-
sable), pour garder son fils de 7 ans, en
dehors des heures d'école et à midi.
Région: école de Serrières. Tél. 021
641 55 54, bureau / 032 731 44 05. 028 257590

Véhicules f̂ fl§<§^
d'occasiort §̂gg r̂
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-389356

ACHÈTE À BON PRIX, tous véhicules,
état sans importance (accidenté). Tél. 032
753 05 48 / 079 60 60 946. 028-255944

CAMPING-CAR GMC, 1994, 57 000 km,
toutes options (caméra de recul, porte-
vélos, etc.) Valeur neuf Fr. 95 000 - cédé
Fr. 38 000.-. Tél. 079 508 70 77. 028-255702

HONDA AFRICA TWIN 750, 1997,
13 300 km, options supplémentaires, état
quasi neuf, pneus neufs, grand service fait.
Fr. 9000.-. Tél. 032 724 34 55. 028 257497

Divers Çggjp^0

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-255825

SOINS À DOMICILE: beauté des pieds
completet réflexologie, dès 10 heures. Tél.
079 475 02 68. 028-257103

SPECTACLES-LOISIRS 

Définition: chaussure, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.

Solution en page 20

Abrupte Capsule Genou Pois
A Accourir Crocus Grive Prisme

Année D Dalle Groom R Râble
Asile Dancing I Ibidem Radar
Aspic Démon Icône Revue
Attirer Derme L Lard Rigide
Banc Détour Lipide S Sage
¦ Bécane Divers Lucane Sans

Berger E Eclairé M Manège Stop
Blesser Encrier Marge Suie
Bosse Epais N Noise T Tissage
Brève Ergot Nord Truite
Butane Ether O Orgue V Varier
Cabaner F Fange P Pied Vénérer

** Canevas Froncer Pied Vivre
Canne G Gavial Plaine

roc-pa 974

Le mot mystère



TSR Gros plan sur l'Expo 02
en direct de Neuchâtel
A deux ans, jour pour jour,
de l'inauguration d'Expo
02, la TSR retransmet en
direct de Neuchâtel la
conférence de presse des
responsables de l'exposi-
tion nationale. Daniel Ros-
selat présentera quelques-
uns des «Events» qui pren-
dront place pendant
l'Expo. Sera en outre dé-
voilé le nom du metteur
en scène des journées
d'ouverture et de clôture
d'Expo 02.

Vers quelle exposition natio-
nale se dirioe-t-on? Quelles
concessions la démarche artis-
tique devra-t-elle concéder aux
imp ératifs financiers? Ne
risque-t-on pas une exposition
au rabais , ce qui refléterait du
même coup l'impuissance de
la Suisse à s'imaginer à tra-
vers un événement d'une telle
ampleur? Certaines de ces in-
terrogations vont probable-
ment être éclaircies lors de la
conférence de presse sur
l'Expo 02 , que retransmet en
direct la TSR2 aujourd'hui à
10h30. Les projets et les
temps forts qui feront de cette
Expo un véritable événement
seront également présentés à
cette occasion.

A 18h50, l'édition de «Tout
en région» (TSR1) s'installera
sur les Jeunes-Rives, face à
l'arteplage de Neuchâtel. Ra-
phaële Tschoumy recevra no-
tamment Daniel Rosselat pour
en savoir plus sur les «Events»
prévus et François Rochaix ,
qui devrait être nommé ce
jour -là metteur en scène des
journées inaugurales et de clô-

Un souvenir de l'Expo 64. photo tsr

ture. Expo 02 également
agendé, ce lundi 15 mai , une
série d'événements dont «Tout
en région» rendra compte à
travers plusieurs reportages
réalisés en cours de journée.
On verra notamment l'arrivée

des deux «Pendolino» aux
couleurs de l'Expo en gare de
Neuchâtel , une kermesse po-
pulaire sur les lieux de l' arte-
plage, ainsi qu'une allocution
de Nelly Wenger, directrice de
l'exposition nationale.

A 20hl5 , TSR2 diffusera un
film de Régula Bochsler et Pas-
cal Derungs sur l' exposition
nationale de 1964. Si , dès le
début , le projet Expo 02 fut
ballotté au gré de diverses pé-
ripéties , ce film permettra
d'observer que les difficultés
traversées lors des différentes
phases de développement ont
aussi été éprouvées par les ex-
positions nationales précé-
dentes.

Après ce film , un reportage
sur cette même exposition de
64 sera diffusé à 20h50. Réa-
lisé par Gaspard Lamunière et
Bertrand Theubet dans le
cadre de «Temps présent» ,
«Censure à l'Expo 64: les se-
crets de Gulliver» revient sur
l'enquête réalisée auprès de
586.000 visiteurs de l'Expo et
destinée à cerner I'Homo Hel-
veticus. Les résultats de cette
enquête sociologique ne fu-
rent pourtant pas conformes
aux attentes des autorités de
l'époque, à tel point qu 'ils fu-
rent censurés par le Conseil
fédéral. Les tendances qui se
dessinaient au sein de la po-
pulation , que ce soit à propos
de son intérêt pour la poli-
ti que, de sa vision de l'armée
ou de sa conception de la neu-
tralité , n 'étaient pas compa-
tibles avec l'image que ce fai-
saient nos élus du citoyens
suisse. Mais quelles étaient
les craintes de nos élus face à
l'évolution des mentalités,
pour qu 'ils décident d'inter-
dire la publication des résul-
tats? C'était en 1964! / sp
Q Lundi 15 mai, TSR2 10h30,
20hl5, 20h50. «Tout en région»,
TSR1, 18h50.

^̂ =ZAPPING=J
¦ PAPARAZZI. Ce soir, dans Box Office à 20H05 , la TSR1
propose «Paparazzi» , un film d'Alain Berberian avec Patrick
Timsit. Un billet gratuit dans une tribune du Parc des princes ,
ça ne se refuse pas! Après s'être rendu à un match de foot plutôt
qu'à son travail , Franck apparaît involontairement en
couverture d'un journal à scandale, pris en flagrant délit de
mensonge par un paparazzi qui ciblait , j uste devant lui , un
couple de stars en pleines effusions. Son patron le renvoie
séance tenante... Qui sont les paparazzi? Des salauds, des
accros du scoop, des êtres humains? La question se pose avec
beaucoup d'acuité depuis la mort de Lady Diana et le flagrant
délit de l'ex-mari de Stéphanie de Monaco. «A qui la faute?»,
paraît être une question de bon aloi. Mais ne devrait-on pas
plutôt demander: «A qui profite le crime?». Les paparazzi
existent parce que des journaux à sensation paient à prix d'or
leurs clichés les plus compromettants . Et ces même journaux
existent parce qu 'ils attirent des millions de lecteurs avides de
la vie privée des autres... / xdu-sp

| DIRTY HARRY. Après l'arrestation spectaculaire d'un dan-
gereux mafioso , l'inspecteur Harry Callahan devient la coque-
luche de la presse. Mais Dirty Harry, comme on le surnomme,
se moque bien d'être érigé en protecteur de l'ordre et de la loi.
Il ne demande qu 'à faire son métier... C'est alors que surgit une
liste noire dont les premières personnes ont déjà été éliminées
de manière violente et imaginative. Harry devient «La dernière
cible» d'un psychopathe qui ne reculera devant rien pour le sup-
primer... Né en 1971, dans le film de Don Siegel , Dirty Harry
n'a guerre changé. Il reste le chasseur solitaire, le défenseur
obstiné de la loi , et ce, à n'importe quel prix. Dans ce cinquième
épisode, le dernier en date, l'inimitable Clint Eastwood ressus-
cite son personnage de policier borné mais intraitable. A voir
sur M6, à 20h55. / sp

¦ ROSE TOUJOURS FRAICHE. 1327. Un moine francis-
cain , Guillaume de Baskerville, arrive dans une abbaye béné-
dictine du nord de l'Italie. C'est à la demande de l'abbé que
Guillaume s'installe là. Il se passe des choses bizarres dans l'ab-
baye et Guillaume va mener l'enquête, une enquête qui s'an-
nonce difficile , chaque moine semblant dissimuler un secret...
Ce policier du Moyen Age de Jean-Jacques Annaud , adapté du
roman de Umberto Eco avait, à
l'époque de sa sortie , en 1986,
déchaîné de véritables passions.
Sean Connery, dans le rôle de
l'enquêteur Guillaume de Bas-
kerville, est remarquable de réa-
lisme et la finesse de l'intrigue,
ainsi que les somptueux décors ,
ajoutent au charme de cet indé-
modable «Nom de la rose». A
redécouvrir sur France 3, à
20H55. / xdu-sp

Sean Connery est Guil-
laume de Baskerville.

photo france 3
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.25,7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 . 14.00 , 15.00. 16.00 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20,16.15 Et pa-
tati , et patata 9.35 Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trac en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Info-Jeux 16.45 Jeu 17.15 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

TT-V> Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30 ,

11.00 , 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7.20,11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

\ vsf La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 La smala 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f.£& ÛS\ * ,
\ *iif Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: Lionel
Rogg, orgue: Buxtehude ,
Sweelinck, Frescobaldi , Bruna,
Cabanilles, de Grigny, Bach
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Mon mari
Rostropovitch 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le pianiste
Clifford Curzan 20.04 Les hori-
zons perdus. Lucerne et la mu-
sique 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I™ IUI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla brève
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fureta mesure15.30Concert
euroradio. J. Gilad, piano: Perrin,
Bartok, Beethoven 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert. Orchestre
Philharmonique de Radio
France, solistes: Debussy, Stra-
vinski, Berg 22.30 Jazz: Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

x̂ ~ : . i_̂_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 10.03Treff-
punkt 10.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Horspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Schwellen-
los 16.40 Kultur Tipp 17.10
Sportstudio 173 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg20.03Wunschkonzert
22.08 Familienrat 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 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
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
II Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rhythm & blues

RADIOS LUNDI ~-_____z
-^̂ -___ _̂} -

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m BELLES À MOURIR m MISSION TO MARS ™ STUART LITTLE
^H V.F. 18 h, 20 h 15. ^H V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. ¦¦ V.F. 15 h. Pour tous. 5e semaine. ¦¦

12 ans. Première suisse. Pour tous. Première suisse. De Rob Minkoff. Avec Geena Davis,
_^ 

De Michael Patrick Janii . Avec Kirstie ¦¦ De Brian De Palma. Avec Gary Sinise , _ M Hugh taurie , Jonathan Li pnicki. B
Alley, Ellen Barkin. Kirsten Dunst. Connie Nielsen, Don Cheadle. pour agrandir la famille , ils adoptent une

__ \ Qui sera la plus belle? Les dessous d'une __ \ Des sauveteurs envoyés sur Mars décou- _ J_ petite souris. Le chat appréciera , à sa ¦¦
élection où tous les sales coups sont vrent un terrible secret. La plus grande façon... Pour toute la famille!

__ permis. Humour garanti. __ aventure de l'humanité commence... _—. ^_M ïl i H M SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦
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SCALA 1-Tél. 916 13 66 DRÔLE DE FÉLIX __

" MON VOISIN " VATEL " VF 20 h 30 12ans Première suisse "
f_f LE TUEUR ¦¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. __ \ De Jacques Martineau et Olivier Ducastel. ¦¦

12 ans. Première suisse. Avec Sami Bouajila , Ariane Ascaride,
Vf : 15 h 30, 20 h 30. De Roland Joffé. Avec Gérard Depardieu, _— Patachou. __.
12 ans. 3e semaine. ~m r Î B ma

Uma Thurman, Tim Roth. Pour retrouver un père qu il ne connaît pas,De Jonathan Lynn. Avec Bruce Will». Pour éblouir le Roi Soleil, Vatel doit organi- _ au lieu de prendre simplement le train, il va
_ W Matthew Perry. RosannaArquette. ¦¦ sertroisjours de banquets inoub|iab |e

U
s. ~M faire un drôle de voyage... ~*

C'est lorsqu'il découvre l'identité de son Festivités , amour et trahison. TTT— 

_̂ nouveau voisin que ça va devenir drôle , _̂  ̂ î ij ADC — tel. 9b/ 90 42
très drôle. Pas pour tout le monde... SCALA 2-Tél. 916 13 66 <îPÈl\IF^ DF PRIMF*î
¦ EDEN -Tél. 913 13 79 ~B ERIN BROCKOVICH ¦ 

v.F. 20 h 45. 16 ans. ™

LES ACTEURS mm VF H h 30, 17 h 30, 20h 15. ^— De Frédéric Schoendoerffer. Avec André _
MM ^̂  12 ans. 4e semaine. ^^ Dussollier, Charles Berling, Elodie Navarre. ^̂

,,' j De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, Un polar réaliste , rigoureux et captivant ,
MM 12 ans. 2e semaine. __ 

Albert Finney, Peter Coyote. *̂ magnifiquement servi parle duo Berling- *̂
De Bertrand Blier. Avec Michel Serrault , A e||e seu|e e||e g mis une v|||e . ses pj e(js Dussollier.

HH Jean-Paul Belmondo , Alain Delon. mm e, une mu|tinationale à genoux!... H ¦¦
Rencontres fortuites ou non entre divers Absolument passionnant!

_̂ acteurs qui s'interrogent ironiquement sur ^_ ^_ ^_
*̂ leur métier... à la sauce Blier!.. ^̂
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7.05 Teletubbies 75764689130 La
semaine des guignols 87350931
8.00 D2 Max 87351660 8.30 Par
cœur. Film 19954689 SAQ Le ci-
néma de Fabrice Luchini 44661486
10.40 Contrat sur une tueuse.
Film 7/92593/12.20 Infos 40959005
12.25 Le journal du jour 1320600$
12.50 Un autre journal 42098196
13.55 Babel. Film 7128297915.30
Micro ciné 7541 wso 16.05 La vie
et rien d'autre /4833//518.15 In-
fos 485 16298 18.20 Nulle part
ailleurs 87874863 19.05 Infos
20/6/73320.40 Astérix et Obélix
contre César. Film 357908632220
Cannes 2000 4981820222.2%
Dance me to my song. Film
52735U5 0.20 Boxe hebdo
963/70551.20 Football: champion-
nat du lundi 607691583.00 Le jour-
nal du hard 34375055 3.15 Illu-
sions. Film 363/6/42 4.45 Sur-
prises 3323/264 5.10 Le colonel
Chabert. Film 86537581

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82765825
12.25 Hélène et les garçons
5733475712.55 Woof 14307252
13.20 Le Renard 46268573 14.25
Un cas pour deux 3930302315.25
Derrick 3537404716.30 Loving
44306931 16.55 Street Justice
5773522/17.40 Mister T 76468399
IB.IOTop models 5464///518.30
Deuxflicsà Miami 7364377619.25
Le miracle de l'amour 71896405
19.50 Roseanne: Des lende-
mains difficiles 73/84436 20.20
Caroline in the City 90599283
20.45 L'exorciste en folie. Film de
Bob Logan , avec Linda Blair
95805912 22.10 Ciné-Files
70383344 22.25 Le Blob. Film de
Chuck Russell , avec Kevin Dillon
507397570.00 Un cas pour deux.
Dérapages incontrôlés. 43856806

9.45 Léo et Léa 9994357310.10
7 jours sur Planète 24542689
10.40 L'Amérique des années

50 (7/7) 6482966011.35 New
York Café 12237860 12.00 Quoi
de neuf docteur? 76/5/59212.30
Récré Kids 99496009 13.35 La
panthère rose W404931 14.15
Zorro 6/85555414.40 Images du
Sud 6987397915.00 Fleur bleue
7330437015.50 Les singes intré-
prides 8076937016.20 Les règles
de l' art 4354/04717.10 Zorro
3736443617.35 Quoi de neuf ,
docteur ? 33/32689 18.05 New
York Café 7775259218.30 Les
enquêtes du National Géogra-
phie 8209220219.00 La panthère
rose 86822931 19.10 Infos
53740373 19.30 Mike Hammer
/833895020.25 La panthère rose
29383660 20.35 Pendant la put
30067979 20.55 Salut l' ami ,
adieu le trésor! Film de Sergic
Corbucci , avec Terence Hill ,
Bud Spencer 42/6340522.45 Le
Prince. Téléf i lm de Pinchas
Perry 88/338250.15 Fleur bleue.
Britanicus Mustard 55830210

7.00 Chemins de fer 2/573370
7.55 5 colonnes à la une
55386/368.45 Le village des cui-
siniers 60366370 9.00 Scarpia ,
par José Van Dam 3/3808259.45
Belfast , Maine (2/2 ) 26493825
11.35 Mémoires de pierre
2625382512.35 Légendes des tri-
bus perdues 3639882513.05 Un
temps d'avance 20069399 13.55
L'homme qui fabrique le super-
canon 3990217514.55 La «fiesta»
électorale 7639803015.50 Les
pistes du Far West (2/2)
573089/216.45 La loi de la jungle
5066222117.40 Balade en vidéo
mineure (6/8) 7645/00918.10
Des gens qui bougent (4/6)
3/98759219.10 L' insurrection
malgache de 1947 90531405
20.05 Sur les traces de la nature
3050/02820.30 Les enfants des
ordures. Doc. 444/464 / 22.15
Cosey 537/43/822.40 7 jours sur
Planète /97S4OO923.05 Ma terre
94797//5O.OO Tour du monde
73609887 0.35 Tableux SDF
706726971.40 Le requin-pèlerin,
mystère des océans 89851993

7.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Street l ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgarten
13.40 QUER 14.55 Heimatges-
chichten 15.25 Rad: Giro d'Ita-
lia 17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biena
Maja 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Metec
20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren
der Zeit 23.00 In the Soup. Film
0.40 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Tutti sotto un tetto
13.15 Manuela 14.00 Una
bionda per papa 14.25 Andar di
notte 15.10 Love Boat 16.00 Te-
legiornale 16.10 Ricordi 16.45
Amici miei 16.55 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
19.50 Allocuzione del Consi-
gliere Fédérale Kaspar Villiger
sui suggetto in votazione il 21
maggio 2000 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II commissa-
rio Kress 21.40 Rébus 22.30 I
documentari di Alice 22.55 Te-
legiornale 23.15 Un caso per
due. Téléfilm 0.15 Buonanotte
0.25 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bulow-
bogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 Strasse der Lie-
der 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-

gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus gutem Haus 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Schlagerparade der Volksmu-
sik 21.00 Report aus Mùnchen
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Queimada.
Abenteuerf ilm 2.55 Wiederho-
lungen

BFPTÎ
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Gesundheit!
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14 .Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter  19.25
Wiso 20.15 Schwiegermutter.
Melodrama 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Heart. Thriller 23.35
Heute nacht 23.50 Bernsteinsu-
cher 1.00 Der Onkel . Drama 2.25
Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee odei
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Aufgegabelt in Os-
terreich 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt bei 19.20
Landesschau 19.45 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Saldo 22.15 Das Volker-
schlachtdenkmal 23.00 Aktuell
0.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns 8.00
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
8.30 Die Liebe muss verrùckt
sein! 9.00 Golden Girls 9.30
Mary Tyler Moore 10.00 Die

Nanny 10.30 Sabrina 11.30 Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bâr-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Grosss-
tadttràume 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.30 future TREND
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Die Liebe muss verrùckt sein!
2.00 BârbelSchâfer2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Die zwei 10.00 Hallo , On-
kel Doc! 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40 1x
tagl . 20.00 Tàglich ran 20.15
HeliCops 21.05 The Movie Club
21.15 Wolffs Revier. Krimiserie
22.15 Fahndungsakte 23.00
Spiegel-TV-Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tonnerre Apache. De Jo-
seph Newman, avec Charles
Bronson, Richard Boone,(1961 )
22.25 Charge sur la rivière
Rouge. De Gordon Douglas ,
avec Guy Madison, Frank Love-
joy (1953) 0.05 Quatre épouses.
De Michael Curtiz , avec John
Garfield , Eddie Albert (1939)
1.45 Chaque soir à neuf heures.
De Jack Clayton, avec Dirk Bo-
garde, Margaret Brooks (1967)
3.30 Dunkerque. De Leslie Nor-
man, avec Richard Attenbo-
rough, Bernard Lee (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tg1
-Flash 9.35 Uno corne te 9.55 La
scarpetta di vetro. Film musi-
cale11.30 Tg 111.35 La vecchia
fattoria 12.25Tg 1 - Flash 12.35
La signora in g ia I lo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tri-
buna del Référendum 14.10 An-
teprima aile due 14.35 Aile due
su Raiuno 16.00 Giornid'Europa
16.30 Solletico 17.00 Ragazzi
17.45 Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima - La cronaca prima
di tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiornale 20.35 Zitti
tutti! 20.50 L.A . Confidential .
Film 23.25 Tg 1 23.30 Porta a
porta 0.50 Tg 1 1.15 Agenda
1.25 II grillo 1.50 Aforismi 1.55
Sottovoce 2.25 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.50 Tg 1 notte
3.00 Le inchieste dell'ispettore
Lavardin . Film TV 4.30 A man
with a caméra. Téléfilm 4.55
Cercando cercando 5.20 Tg 1
notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di vita 10.10 Amiche ne-
miche. Téléfilm 10.50 Tg2-Me-
dicina 33 11.30 Anteprima l fatti
vostri 12.00 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30, 15.20 Tri-
buna del Référendum 13.45 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore 14.30
Al posto tuo 15.35 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.30
Tg2- Meteo 18.40 Sportsera
19.00 II Clown «Gina» . Téléfilm
20.00 I favolosi Tiny 20.30 Tg 2
20.50 E.R . - Medici in prima li-
nea 22.35 Tribuna del Référen-
dum 23.25 Tg 2 Notte 0.00 Par-
lamento 0.10 Protestantesimo
0.50 Due pol izziott i  a Palm
Beach. Téléfilm 1.35 Rainotte.
Italia interroga 1.40 Questa Ita-
lia - Cinéma 2.15 Bellezze ita-
liane «Ischia» 2.35 Amami Al-
fredo 3.05 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -P r ima  pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
Donne 16.00 II donno di Da-
niel 18.00 Veriss imo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
St r i sc i a  la not iz ia  21.00
Speed 2 - Senza limiti. Film
23.00 Maur iz io  Cos tanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la not iz ia  2.00 La casa
dell' anima 2.20 La famiglia
Brock. Téléfilm 3.10 Mannix.
Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Las de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Codigo
alfa 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de
primavera 15.00 Telediar io
15.55 Maria Emilia 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 Norte sur 18.55
El precio justo 20.00 Gente
21.00 Te led ia r io  21.50 La
noche abierta 23.00 Estudio:
Ay Carmela! 0.45 Polidepor-
t ivo  1.15 T e l e d i a r i o  1.45
Redes 2.45 Leonela 4.15 Ten-
derete 5.30 Asturias paraiso
natural

7.30 Travessa do Cotovelo
8.45 A Sra Ministra 9.15 Made
in Portugal 10.15 Dinheiro Vivo
10.45 Contra Informaçao 11.00
Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 Rotaçôes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Domingo
Desportivo 16.30 Boa Tarde
18.00 Caderno Diârio 18.15
Perdidos de Amor 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias Por-

tugal 20.00 Nâo hâ duas sem
très 20.30 Ajuste de Contas
21.00 Telejomal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçao 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Em pri-
meira Mào 23.45 Agora é que
Sào Elas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Informa-
çao 2.00 Jogo Falado 3.30
Ajuste de Contas 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçao
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.00
Rotaçôes 5.30 Remate 5.35
Economia 5.40 Acontece 5.45
Perdidos de Amor 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en bouc le
18.45, 19.00, 19.52 Présenta-
tion des programmes 18.48
Sans commenta i res 19.00 ,
19.26, 20.30 , 21.30 Journal
rég iona l  et météo 19.14 ,
19.40, 20.44, 21.44 Magazine
régional avec un invité 20.00,
21.00 Magazine Voyage au
pays des mervei l les 22.00,
22.30 Bible en questions. Jé-
sus et une femme seule. Avec
Franck Jeanneret

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Salon du livre -
Nouvelle anthologie de la litté-
rature jurassienne 18.37, 22.37
Musiques - Rea 18.51. 22.51
Adrénaline - 20 km de Lausanne
19.18, 23.18 Star TV. - Sunshin
- Simpatico - Martin Scorsese
(2e partie) 20.10,0.10 Fin

I TSR M I
7.00 Minizap 659647 8.00 Tele-
tubbies 4363/28.20 Quel temps
fait-il? 64459318.35 Top Models
65925929.00 La falaise maudite.
Film de Mark Sobel 1379405
10.25 Euronews 3667283 10.50
Les feux de l' amour 4989573
11.35 Une fami l le  à toute
épreuve 7266/3412.20 Tous sur
orbite 1856047

12.30 TJ Midi/Météo676399
12.55 Zig Zag café 2303912

Michel Bûhler
13.45 Matlock 8300950

Le prisonnier (1/2)
14.35 Inspecteur Derrick

Risque 4227221
15.35 Cyclisme 7755028

Tour d'Italie, 2e étape
17.30 Sentinel / 775825
18.20 Top Models 2124233
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 191991

19.15 Tout Sport 7046776
19.30 TJ Soir/Météo 284467

-m\j m\j U  6256825

Paparazzi
Film de Alain Berberian,
avec Vincent Lindon, Pa-
trick Timsit , Catherine
Frot, Nathalie Baye

Un homme perd son emploi à
cause d'un paparazzi. II veut le
retrouver pour se venger mais
deviendra à son tour un chas-
seur de scoop

22.05 Profiler 2345979
Infidé li tés

22.55 NYPD Blue 6626844
23.45 La femme Nikita

Obsession 8675221
0.30 Fans de foot 8620974
1.00 Soir Dernière 454489/
1.20 Tout en région 5422697

I TSR g I
7.00 Euronews 27279950 8.00
Queltempsfait-il? 7/29864/8.15
Mise au point 694/7030 9.05
Droit de Cité 74899950

10.30 Conférence de
presse sur
l'Expo 02 27261931
En direct de Neuchâtel
Révélation du nom
du metteur en scène
des cérémonies
d'ouverture et de
clôture

11.30 Quel temps fait-il?
76145931

12.00 Euronews 94952221
12.15 L'espagnol avec

Victor Z778/64/
Ana va al quiosco

12.30 Les contes
d'Avonlea 33340221

13.20 Les Zap 3W863W
17.00 Les Minizap 52993234
18.00 Les Maxizap 70675734
18.25 Teletubbies 38728486
18.55 Vidéomachine

48491329
19.25 L'allemand avec

Victor 90963641
Beim Arzt
Das Theater

20.00 L'autre télé 49460950

bUi I U 90986592

Expo 64: souvenirs
d'une réussite
Film de Régula Bochsler et
Pascal Derungs, de la TV
suisse alémanique
La mise sur pied de l'Expo 64
a, elle aussi , rencontré mille
difficultés...

20.50 Censure à l'Expo 64:
Les secrets de Gulliver
Plus de 580.000 v isi teurs de
l'Expo 64 avaient rempli le
questionnaire baptisé Gulli-
ver , destiné à cerner l 'homo-
helveticus. Mais les résultats
de cette enquête furent cen-
surés par le Cons e il fédé ral

94144950
21.45 Conférence de presse
SUr l'Expo 02 47386318

En différé

22.45 Soir Dernière 46654573
23.05 Tous sur orbite

76767370
23.10 Fans de foot 66867738
23.40 Tout en région

68277931
0.00 Zig Zag café 7689ms
0.45 TextVision 12615142

6.40 Info/Météo 73076554 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
4/8340809.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Un chat parmi les
pigeons 18390009 10.20 Alerte
Cobra 6938957311.15 Dallas
73845950 12.05 Tac 0 Tac
43459844

12.15 Le juste prix 59533757
12.50 A vrai dire 12303399
13.00 Le journal/Météo

32910912
13.55 Les feux de

l'amour 70002863
14.45 La loi est la loi

La route du oouvoir
76587734

15.45 Magnum 774/7370
Visions

16.40 Pacific blue 47328370
Le tout pour le tout

17.35 Sunset Beach
93159115

18.25 Exclusif 37523931
19.05 Le bigdil 46394047
19.55 Hyper net 76667931
20.00 Le journal/Météo

Les courses3/340028

20 55CX J w lJ lJ 41305776

L'institutrice
Téléfilm d'Henri Helman,
avec Claire Borotra ,
Georges Corraface ,
Matthieu Rozé

En 1948 , une jeune institu-
trice , qui ambitionne de deve-
ni r écri vai n, est nommée dans
un petit village d'Auvergne ,
où elle retrouve un ami d'en-
fance, instituteur lui aussi

22.50 Y a pas photo!
Magazine 18673738

0.20 TF1 nuit 586863320.35 Très
chasse 65695852 1.30 Repor-
tages 6/329/771.55 Histoires
naturel les 36247535 2M En-
quêtes à l'italienne 46310326
3.40 Histo i res nature l les
526485/6 4.10 Histoires natu-
relles 52556581 4.40 Musique
47357697 4.55 Histoires natu-
relles 286/46035.50 Papa revient
demain 560/3055 6.15 Secrets
84124239

__\ France 2

6.30Télématin 7760893/8.30 Un
livre , des livres 75254733 8.35
Amoureusement vôtre 82410202
9.00 Amour , gloire et beauté
84305399 9.30 C' est au pro-
gramme 572/203010.55 Flash
info 65399318 11.00 MotUS
9087708011.35 Les Z' amours
39337979 12.15 Un livre , des
livres 61898467

12.20 Pyramide 32454318
12.50 Paroles de terroir

12394641
13.00 Météo/Journal

32915467
13.50 Consomag 59574912
13.55 Un cas pour deux

Vendredi rouge
Mort pour rien

35640221
16.05 La chance aux

chansons 43123931
16.55 Des chiffres et des

lettres 92032660
17.25 Un livre, des livres

56530028
17.30 Nash Bridges

58471486
18.20 Face caméra 80773844
18.45 Friends 62791950
19.15 Qui est qui? 20/43793
19.50 Un gars, une fille

28796283
20.00 Journal 31330641

bUijU 36905467

Rideau de feu
Téléfilm d'Igaal Niddam,
avec Corinne Touzet, Mat-
thieu Carrière, Romain Le-
grand, Paul Crauchet

Une jeune avocate qui, dans
sa petite enfance , a été trau-
matisée par une prémonition
dramatique , va se trouver à
nouveau confrontée à un flash
de voyance terrible

22.40 Argent public
La guillotine des
motards; La journée
citoyenne 24496757

0.15 Le journal 28720871
0.35 Musiques au cœur

Eve raconte Mozart
14799603

1.55 Mezzo l'info 4/5528872.10
Une princesse belge au
Mexique 9345/852 2.35 Les
Z'amours 5524687/ 3.10 Pyra-
mide 50457871 3.40 24 heures
d'info 59260974 4.00 Papy pôle
52838351 4.45 Amis pour la vie
2861606 1 5.40 La chance aux
Chansons 14922622

B 1
^^B France 3

6.00 Euronews 64483757 6.40
Les Minikeums 735886608.45 Un
jour en France 65267047 9.50
Corky 4745240510.40 Drôles de
dames 35207937 11.40 Bon
appétit , bien sûr 45558486

11.55 Le 12/13 60249863
13.20 Régions.com 13783405
13.45 Keno 14652919
13.55 C'est mon choix

70097931
14.45 Entente cordiale

Film de Marcel
L'Herbier, avec
Gaby Morlay 75393134

16.35 Les Minikeums
32352283

17.45 Le kadox 49869757
18.20 Questions pour un

champion 807S0370
18.45 Un livre, un jour

58016283
18.50 19/20 60488912
20.05 Fa si la 25904028

Spécial musiciens
20.30 Tout le sport 81287221

20 55£-\JnJ*J 58671680

Le nom de la
rose
Film de Jean-Jacques An-
naud, avec Sean Connery,
Michael Lonsdale

Une mystérieuse série de
morts violentes s'abat sur une
communauté religieuse. Un
franciscain mène rationnelle-
ment une enquête

23.05 Soir 3/Météo 8//60738
23.35 Les dossiers de

l'histoire 87496221
Ingénues et femmes
fatales d'hier et
d'aujourd'hui

0.35 Strip-tease 65793448
1.30 La case de l'oncle

DOC 57784072
2.30 C'est mon choix

76161210
3.15 Nocturnales 91023443

Festival de Prades

%+} La Cinquième

6.25 Langue: italien 66739/26.40
Ça tourne Bromby 7365554 8.10
Les écrans du savoir 9433573
9.55 Pi=3,14 933222/10.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 9/7408010.50 Droit d'au-
teurs 8177641 11.45 Cellulo
903359212.15 Studio conseils
79737012.45 100% question
75875713.10 Le monde des ani-
maux 73/22/13.40 Le journal de
la santé 992820214.00 Voyages:
du Tessin à Vienne 328/3414.30
Avis de flexibilité 970937015.25
Entretien 3667641 16.25 Parfum
de femmes 647397916.30 La nuit
américaine. Film de François
Truffaut , avec Jacqueline Bis-
set 79455418.30 Histoires d'eau
douce 76768918.55 C' est quoi la
France? 7923399

19.00 Nature 10533912
Fidaliu m Jol y

19.45 Arte info 60765554
20.15 La vie en feuilleton

Festival: Cannes
premièr e 20145757

faUiHU 49645134

Cinéma

La vie de Jésus
Film de Bruno Dumont ,
avec David Douche, Mar-
jorie Cottreel

Freddy, qui tue le temps en
traînant à mobilette avec sa
ba nde , déverse sa co lè re
contre un jeune Maghrébin

22.20 Court-circuit
Talen ts Cannes 2000
et frères 53572738

22.25 Benny's Video
Film de Michael
Haneke 22721825 .

0.10 Court-circuit
La pomme, la figue
et l'amande 80055332

0.50 La médecine
tibétaine (R) 76780448
Documentaire

2.20 Cartoon Factory (R)
Dessins animés

55856142

8.00 MB express 947/8283 8.05
M comme musique 84541196
9.00 MB express 779/9573 9.35
M comme musique 61468399
10.00 MB express 48451318
10.05 M comme musique
7 /250554 11.00 MB express
6255482511.05 M comme mu-
sique 13725196 12.00 MB ex-
press. Méléo 95927080 12.05
Moesha 31566979

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 71969028

13.35 Cœurs en feu
Téléf ilm de Jeff
Bleckner 35415457

15.20 Code Quantum
72043298

16.10 M comme Musique
90200757

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 10079202

18.25 Lois et Clark
91081689

19.15 Cosby Sh0W6S787825
19.54 6 minutes, météo

450170863
20.10 Notre belle famille

70648776
20.40 Cinésix 54654028

LUiJJ 14422592

La dernière
cible
Film de Buddy Van Horn,
avec Clint Eastwood ,
Patricia Clarkson

Après l'arrestation spectacu-
laire d'un dangereux mafioso,
l 'ins pecteur Call aha n devie nt
la coqueluche des médias.
Mais soudain surgit une liste
noire dont les premiers noms
ont été éliminés de façon vio-
lente. Callahan est le dernier

22.35 La chair et le sang
- • film de Paul Verhoeven

74882950

0.50 Jazz B 963773321.55 M
comme musique 409285812.55
Fréquenstar 786235353.40 Patty
Smith 77758326 4.10 Transes
Gnawa 6/0935/6 5.05 Mercury
Rev 7627/055 6.05 Fan de
5/328332 6.25 M comme mu-
sique 62129581

8.00 Journal canadien 89202912
8.30 Branché 72265660 9.00 In-
fos 98978028 9.05 Zig Zag Café
71724196 10.00 Le Journal
9/39800910.15 Fiction: Rachel et
ses amours 3992920212.00 Infos
386/340512.05 100% Questions
5/63775712.30 Journal France 3
56/4077613.00 Infos 46453202
13.05 Mise au point 75526825
14.00 Le Journal 577/722/14.15
Rachel et ses amours. Film
49389405 16.00 Le Journal
9/2759/2 16.15 Questions
2797895016.30 Méditerranée
9204/ 08017.00 Infos 19607283
17.05 Pyramide 3998628317.30
Questions pour un champion
92052196 18.00 Le journal
9637528318.15 Fiction 7387 7009
20.00 Journal belge 15497592
20.30 Journal France 2 15496863
21.00 Infos 71368115 21.05 Le
Point 5937486322.00 Le journal
84225757 22.15 Cinéma: Nous
deux 57903554 0.00 Journal
belge 92039245 0.30 Soir 3
556237421 .00 Infos 686425351.05
Fiction: La Dérobade 41689264
3.00 Infos 385672643.05 Le Point

«fegg Eurosport

7.00 Sport matin 78/93/8 8.30
Cycl isme: Tour d' Italie , 1 re
étape 722844 9.30 Hockey sur
glace. Championnats du monde,
finale 7553/211.00 Motocy-
clisme. Temps forts du Grand
Prix de France 12193112.30 Ten-
nis. Tournoi féminin de Berlin, fi-
nale /3377614.00 Tennis. Tour-
noi féminin de Rome, le/jour
112283 15.30 Cyclisme. Tour
d'Italie , 2e étape 536844 17.00
Side-car . Coupe du monde à Do-
nington Park 33577617.30 Su-
persport. Championnats du
monde à Donington Park 704912
18.30 Gymnastique artistique.
Championnats d'Europe à Pa-
ris/ Bercy. Finale seniors par ap-
pareil 9/004720.00 Tennis. Tour-
noi féminin de Rome 534115
21.00 Lundi soir 767283 22.00
Rallye d'Argentine /6746723.00
Eurogoals 997/96 0.30 Football.
Les légendes du Championnat
d'Europe 1793326

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836
42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24.. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Faculté des lettres/Espace
L.-Agassiz/salle RE 48:
19h30, assemblée générale et
diaporama sur les programmes
de Terre des hommes au Liban.
Cité Universitaire: 20h, match
professionnel d'improvisation
théâtrale Suisse-France.

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)
ERIN BROCKOVICH. 14h15-
17h30-20h15. 12 ans. 4me se-
maine. De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 15h. Pour tous.
Sme semaine. De R. Minkoff.
BELLES À MOURIR. 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De M. P. Jann.
POKEMON. 15h. Pour tous.
Sme semaine. De K. Yuyama.
SCREAM 3. 20h30. 16 ans.
4me semaine. De W. Craven.
SATYRICON. 17h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Cinq
sens». De F. Fellini.
ARCADES (710 10 44)
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De R. Joffé.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. Pour
tous. Première suisse. De B. De
Palma.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h-
18h-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Sme semaine. De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
Fermé.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

BÉVILARD
PALACE
RÉVÉLATIONS. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). 16 ans. De M.
Mann.

LES BREULEUX
LUX
SCREAM 3. Ve/sa 20H30, di
20h. 16 ans. De W. Craven.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE GOÛT DES AUTRES. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30. 14
ans. De A. Jaoui.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
AMERICAN BEAUTY. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De S.
Mendes.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE GOÛT DES AUTRES. Ma
20h30. 12 ans. De A. Jaoui.
À TOMBEAU OUVERT. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De M. Scorsese.
BULWORTH. Di 20H30 (VO). 16
ans. De W. Beatty.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RÉVÉLATIONS. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De M. Mann.
La Lanterne magique. Me
14h.
LE GOÛT DES AUTRES. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 12 ans. De A.
Jaoui.
PRINCES ET PRINCESSES. Sa
14h. Pour tous. De M. Ocelot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE Repose en paix chère maman.

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Riccardo Cassis et sa fille Manuela,
son amie Ursula Rûdli à Zurich,

Monsieur et Madame Jean-François Cassis et leur fille Laure,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Cassis,

leurs enfants Pascal, Isabelle et Sébastien à Avalon/Australie,

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

Madame Madeleine CASSIS
née VUILLE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 77e année, après une
cruelle maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 14 mai 2000.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 17 mai à 14 heures au Temple du Locle, suivie
de l'incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-François Cassis
Grande-Rue 3 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

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

TAXIS ABA
EURO TAXI

TEAM TAXI PYJAMA
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

René SCHAER
estimé collègue, chauffeur, membre fondateur des taxis pyjama.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

 ̂ /

/ \
LE VÉLO-CLUB PÉDALE

LOCLOISE
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de

Monsieur
René SCHMID

membre d'honneur

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

V )

r y
LE LOCLE

L'Eternel gardera ton départ
et ton arrivée
dès maintenant et à jamais.

Madame Germaine Montandon;
Madame et Monsieur Nadine et Henri

Tornare-Montandon,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis-Marcel

MONTANDON
dit «Quinet»

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 75e année.
LE LOCLE, le 14 mai 2000.
La cérémonie sera célébrée le mercredi
17 mai à 11 heures à la Maison de
Paroisse du Locle, suivie de
l'incinération sans suite.
Louis-Marcel repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille:

Mme et M. Nadine et Henri
Tornare-Montandon
Le Sergnou - 1978 Lens

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part .
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MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

/ \

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
s /

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches,
encre de Chine, acryl, dessins et
lavis d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
22.5.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurines
en bois sculptées d'André Brug-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Behka,
«rythmes de papier», composi-
tion en papier végétal artisanal,
ma-di 13h30-18h, je 13h30-20h,
jusqu au 4.6. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
«Ecritures», photographies
d'Eric Gentil. Lu-ve 8-19h, sa 9-
17h. Jusqu'au 23.5.
Port. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ du port de Neuchâtel
(tous les sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Annick Mara-
dan, acryliques et pastels et
Jean Marie Maradan, huile sur
toile et pastels. Tous les jours 8-
20h. Présence de J. M. Maradan
tous les jours de 13h à 19h. Jus-
qu'au 17.5.
MARIN
Papil iorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
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SAINT-IMIER
Cher papa et grand-papa, On ne voit bien qu'avec le cœur,
que ton repos soit doux l'essentiel est invisible
comme ton cœur fut bon. pour les yeux.

Olivier et Annick Langel et leurs enfants
Christopher, Dylan et Brandon au Locle;

Sandrine et Fabio Mazzoli-Langel et leurs enfants
Adrian et Julian à St-Imier,

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

Monsieur Philippe LANGEL
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 65e année, après une courte maladie supportée avec
courage et dignité.

SAINT-IMIER, le 13 mai 2000.

La cérémonie d'adieu aura lieu au cimetière de Courtelary, le mercredi 17 mai à 14
heures.

Le corps repose dans la chapelle de Courtelary.

Domicile de la famille: Sandrine Mazzoli, Champs-de-la-Pelle 28, 2610 St-Imier

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

ACCIDENTS

Col-des-Roches
Collision

Hier, vers 11H30 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante du Locle circulait du Pré-
voux en direction du Locle. A
l'intersection avec la J20 , une
collision s'est produite avec
une voiture conduite par un
habitant des Brenets, lequel
circulait des Brenets en direc-
tion du Locle. /comm

Marin
Perte
de maîtrise

Samedi , vers 14hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel quittait une
place de parc à La Tène à Ma-
rin-Epagnier, en marche ar-
rière. Lors de cette manœuvre
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant dTpsach, lequel cir-
culait en direction du restau-
rant. Suite à ce choc, le pre-
mier conducteur nommé, a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel a terminé sa
course dans la forêt en contre-
bas du talus, /comm

Peseux
Cinq blessés

Hier, vers 5hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait rue du
Stand , à Peseux, en direction
du centre du village. Dans la
descente, à la sortie d'un virage
à droite, le véhicule sortit de la
route à droite et percuta de la si-
gnalisation. Blessés, le conduc-
teur et un passager habitant
Neuchâtel, ont été transportés à
l'hôpital par un automobiliste
de passage. Quant aux trois
autres passagers du véhicule,
soit une habitante de Peseux,
un habitant'de Neuchâtel et un
habitant de Teufen/AR, ils ont
été transportés par deux ambu-
lances à l'hôpital, /comm

Neuchâtel
Collision
par l'arrière

Vendredi, vers 16hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Peseux circulait rue de
l'Ecluse , à Neuchâtel. Ce véhi-
cule s'est engagé sur la bre-
telle d'entrée de l'autoroute de
raccordement A5-J20. En cir-
culant sur ladite bretelle, une
collision par l'arrière se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel,
qui circulait dans une file de
véhicules, /comm

Au giratoire
Vendredi, vers 16h45, une

voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait ave-
nue des Cadolles, en direction
sud. En s'engageant dans le gi-
ratoire des Cadolles, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
de Dombresson, qui circulait
sur la rue du Verger-Rond et
qui venait également de s'enga-
ger dans ledit giratoire, /comm

Perte de maîtrise
Vendredi, vers 16h45, une

voiture conduite par une habi-
tante de Bassecourt/JU circu-
lait de Serrières en direction
du centre-ille de Neuchâtel. Au
carrefour du Joran, une colli-
sion s'est produite avec une
voiture conduite par une habi-
tante de Colombier, laquelle
circulait de Neuchâtel en di-
rection de Lausanne, /comm

Témoins svp
Samedi, vers 15h30, une

moto conduite par un habitant
de Sonceboz, circulait place
Numa-Droz, à Neuchâtel , avec
l'intention d'emprunter la rue
des Terreaux. Lors de cette
manœuvre, une collision se

produisit avec une voiture
conduite par un habitant du
Locle, qui circulait sur la place
Numa-Droz en direction ouest.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél . (032) 888 90
00. /comm

Recherche
de conducteur

Hier, vers 4h30, une moto
conduite par un habitant de
Dombresson descendait la
route cantonale de Pierre-à-
Bot, en direction de Valangin.
A l'entrée d'une courbe à
gauche, le motard s'est trouvé
en présence d'un véhicule in-
connu qui montait ladite
route, empiétant sur la voie
descendante. Afin d'éviter une
collision, la moto se déporta
sur la droite , heurta un rocher
et se coucha sur le flanc avant
de s'immobiliser au centre de
la chaussée. Quant au motard ,
il traversa la chaussée de
droite gauche, passa sous la
glissière de sécurité et dévala
le talus sur plusieurs mètres.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hô pi-
tal. Le conducteur du véhicule
inconnu ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. (032)
853 21 33. /comm

Bevaix
Appel aux témoins

Mard i 9 mai, vers 15hl5,
une voiture conduite par une
habitante de Bienne circulait
sur la route tendant de Boudry
à Saint-Aubin. A Bevaix, peu
après le motel, lors d'un croi-
sement avec un camion, le
flanc gauche de la voiture a été
heurté par ledit camion. Le
conducteur du véhicule lourd
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 889
62 24. /comm

Saint-Aubin
Piétonne blessée

Samedi , vers 10h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Aubin a en quit-
tant une place de parc sur
l'avenue de Neuchâtel à Saint-
Aubin , heurté une habitante
de Saint-Aubin, qui cheminait
sur le trottoir. Blessée, la pié-
tonne a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

Chez-le-Bart
Passagère blessée

Vendredi, vers 16h30, une
voiture conduite par un habi-
tant d'Hauterive circulait rue
du Littoral à Chez-le-Bart,
d'ouest en est. A la hauteur de
l'immeuble N° 16, une colli-
sion par l'arrière s'est pro-
duite avec une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel, lequel était à
l' arrêt pour les besoins de la
circulation. Sous l'effet du
choc, ce dernier véhicule a été
poussé contre une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel , lequel était égale-
ment à l'arrêt. Blessée, la pas-
sagère du premier véhicule
cité, a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Motocycliste
blessée

Samedi, peu avant minuit ,
au guidon de sa moto une ha-
bitante du Locle circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville , à La
Chaux-de-Fonds, en direction
nord. Dans l'intersection avec
la place du même nom, une
collision se produisit avec une

voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue du Gre-
nier, en direction est , avec l'in-
tention d'emprunter la rue
Fritz-Courvoisier. Blessée, la
conductrice de la moto a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Collision
Samedi , vers 8hl5 , une voi-

ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue de l'Helvétie , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. A l'intersection avec
le boulevard de la Liberté, une
collision se produisit avec une
automobile conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds , qui circulait sur le bou-
levard précité, en direction
est. /comm

Le Locle
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui samedi 13 mai entre
12h30 et 17hl5, a heurté une
motocyclette stationnée sur
l'avenue du Technicum en face
du Casino, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale du Locle,
tél. (032) 931 54 54.

Lignières
Dans un champ

Hier, vers l lh , une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la route
secondaire tendant de Li-
gnières à Enges. Peu après le
lieu dit «Les Gravereules»,
alors qu 'il croisait une colonne
de voitures, il a heurté un véhi-
cule conduit par un habitant de
Neuchâtel, lequel se trouvait
en dernière position. Suite à ce
choc, le premier véhicule cité a
traversé la chaussée de droite à
gauche, pour finir sa course
dans un champ sis au sud de la
route, /comm
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Seigneur, tu connais mon cœur,
tu me visites la nuit
tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi
je suis là, je t'appelle, tu me réponds, ô Dieu!

Ps. 17 - 3  et 6

C'est dans la nuit du 11 mai 2000 que

Mademoiselle Agnès THEURILLAT
a accueilli la visite de son Seigneur, dans sa 93e année.

Font part de leur peine et de leur grande espérance:

Sa sœur Agathe Chollet-Theurillat à Lausanne, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils

Sa belle-sœur Madeleine Theurillat-Froidevaux à La Chaux-de-Fonds, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants

Son beau-frère Alexandre Solca-Theurillat à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants
ses cousins, filleuls
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Nous remercions particulièrement tous ceux qui, avec beaucoup d'affection, l'ont
entourée, accompagnée et soignée.

L'Eucharistie sera célébrée à Lausanne en l'église du Saint-Rédempteur à Rumine, le
mardi 16 mai à 14 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière du Bois-de-Vaux.

Domicile mortuaire: Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne

Domicile de la famille: A. Chollet, Orient-Ville 10, 1005 Lausanne

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L ! J

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES - 28.4. Pauli ,

Christian Jean Charles et
Claude, Joëlle Anne; Hânni,
Emmanuel et Del Mastro , Mi-
riam.

DÉCÈS - 28.4. Frascotti
née Tribbia, Natalina, 1929,
veuve de Frascotti , Giuliano;
Lardon , Maurice Louis, 1930,
époux de Lardon née Aellen,
Simone Esther; Tissot-Da-
guette, André Edouard , 1911,
époux de Tissot-Daguette née
Suter, Edith Emélie.

ÉTAT CIVIL
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VILLERET Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

La famille Rolf Stengel, la parenté, les amis ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Yves STENGEL
survenu dans sa 22e année à la suite d'un tragique accident.

VILLERET, le 14 mai 2000.

Selon le désir de la famille, l'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
L J

Chauffage
Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 1 er au 7 mai
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 18,5° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 17,6° C 0,0 DJ
Littoral est: 18,5° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 14,2° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 14,0° C 0,0 DJ
La Brévine: 11,3° C 54,0 DJ
Le Locle: 12,9° C 9,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 12,3° C 17,9 DJ
Vue-des-Alpes: 10,6° C 57,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

ÉNERGIE
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,̂  I EN SOUVENIR DE

¦M m̂ Monsieur Achille RENGA
nj 1990 - 15 mai - 2000
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+dk Dix ans déjà que tu nous as quittés mais ton souvenir reste parmi

ÀM l*AW nous.
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La famille de

Monsieur Albert SCHEIDEGGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil.

Un merci tout particulier au Dr François Moser et au service de soins infirmiers à
domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

t : à



Horizontalement: 1. Rien d'étonnant s'il monte à la
tour... 2. Mit en action. 3. Plantes à compote. 4. Le
radin le préfère en laine - Patrie d'hydre. 5. Théologien
musulman - Pour faire le lien. 6. Plume de taille - Coup
de baguette. 7. Continu à l'infini. 8. Cent sous. 9. Pièce
de poterie. 10. Personnage de l'ombre - Peu compact.
11. Une manière de saisir au vol - Passage
intermédiaire.

Verticalement : 1. Pour qu'elle soit bonne, il faut un
bon mélange. 2. Teinte de peau - Numéro abrégé. 3.
Jeu de délassement. 4. On vous y mettait dans le bain
- Minable. 5. Moins on en sait , plus on en fait. 6. Signe
de reprise - Bout de papier - Note. 7. Un seul suffit à
masquer la forêt - Grands essaims. 8. A distance
variable des choses - Oiseau causeur. 9. Fichu -
Plantes aquatiques.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 755

Horizontalement: 1. Evénement. 2. Tiret. 3. Ra - Ers - Vu. 4. Ami - Par. 5. Te - Ame - Un. 6. Intrépide. 7. Fenil. 8. Na
- Ste - Do. 9. Ure - Cou. 10. Revu - Saûl. 11. Ecartelée. Verticalement: 1. Egratignure. 2. Amen - Arec. 3. Et - TF -
Eva. 4. Nie - Ares - Ur. 5. Errements. 6. Mes - Epié - Se. 7. Et - II - Cal. 8. Vaud - Doué. 9. Tourneboulé. ROC 1806

MOTS CROISÉS No 756 Pour retourner dans le passé, Marcel Proust
avait ses madeleines. Les Américains ont aussi
les leurs. Nettement moins moelleuses. Complè-
tement aseptisées. William Karel leur a consa-

cre quelques instants
dans son drôle de do-
cumentaire sur le dé-
clin d'Hollywood,
diffusé jeudi soir sur
Arte.

Ces machines a remonter le temps sont ven-
dues dans des tubes genre ketchup. Elles se
nomment «Hollywood Drop», goutte d'Holly-
wood. Quelques-unes suffisent pour «relever»
la saveur de n'importe quel aliment. Leur jeune
inventeur, sur lequel s'abat une pluie de dollars
(sa société va prochainement être cotée en
bourse), les a créées afin de retrouver les goûts
de son enfance.

Une enfance remplie de légumes en conserve,
bien meilleurs que les frais. D'où cet élixir, par-
f iuné au f e r  blanc, le métal n'ayant sans doute
pas son pareil pour faire ressortir toute la ri-
chesse d'un bigmac. Le rêve américain a dé-
cidément bien du plomb dans l'aile.

Frédéric Mairy

Billet
Proust tnade
in USA

Entrée: Salade de tomates au persil.
Plat principal: POULET AUX PETITS OI-

GNONS.
Dessert: Sorbet à la fraise.

Ingrédients pour 6 personnes: 1 poulet fer-
mier coupé en morceaux, 2 verres de vin
blanc, 2 bottes de petits oignons, 100g de
beurre, 1 bouquet garni , 1 branche d'estra-
gon , poivre et sel

Préparation: dans une cocotte , faire reve-
nir les morceaux de poulet avec le beurre.
Ajouter les petits oignons épluchés.

Saler, poivrer puis verser le vin blanc.
Ajouter le bouquet garni et la branche d'es-
tragon. Couvrir et laisser mijoter pendant
lhl5.

Pendant ce temps , cuire le riz.
Présenter les morceaux de volaille sur un

plat de service.
Récupérer dans une saucière le jus et les

petits oignons.
Servir le poulet avec le riz blanc et sa

sauce.

Cuisine La recette du jour
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 20°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 21°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 20°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 26°
Berlin: beau, 23°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: peu nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 24°
Madrid: beau, 25°
Moscou: très nuageux, 6°
Paris: beau, 25°
Rome: très nuageux, 23

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 31°

. Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 24°

Situation générale: que peut-on demander de ¦
mieux? Une zone anticyclonique se prélasse sur le centre

du continent et nous poste que des bonnes nouvelles. Le flux
de sud-ouest qu'elle favorise nous séduit par des températures

en avance de deux mois sur le calendrier et le risque d'orage reste
très limité. Le même temps doit se manifester jusqu'à demain soir
où il doit commencer à chavirer.

Prévisions pour la journée: le soleil prend le pouvoir dès son lever
et le conserve tout au long de son parcours. Ses rayons sont très
énergétiques et font s'élever les températures vers des valeurs esti-
vales, 25 degrés sur le Littoral et 21 à 23 dans les vallées. Les cumu-
lus qui se développent l'après-midi sur les reliefs sont juste placés là
en guise de parasols naturels. Il n'est toutefois pas exclu que l'un
d'eux grossisse démesurément et donne lieu à une averse ora-
geuse.

Demain et mercredi: notre astre cède peu à peu la place y^
aux orages. Jeudi: très nuageux et précipitations. ,/Y

Plus frais. Jean-François Rumley |C

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25*
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

Aujourd'hui
Bien payé pour la saison


