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La Chaux-de-Fonds Fête
de mai très contrastée

Samedi matin, on craignait la catastrophe. Sous une pluie persistante, la Fête de mai démarrait chagrin. Contre
mauvaise fortune bon cœur, on a pourtant bu l'apéro avec le vin de la ville. Avec le sole;! revenu, la fête a pourtant
fait le plein en fin d'après-midi et s'est poursuivie à Espacité et dans les guinguettes jusqu'à une heure du matin.
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Football Zurich
a le vent en Coupe
Marco Pascolo a largement contribué à la victoire de
Zurich sur Lausanne (3-0 aux tirs au but) en finale de la
Coupe de Suisse. photo Keystone

Les Compagnons du Jour-
dain, ont fait passer à un
nombreux public une soirée
d'intense émotion, samedi
au temple du Locle.

photo Galley

Le Locle
Compagnons
du Jourdain:
intense émotion

La candidature de Chris-
tiane Brunner n'est pas une
surprise. Celle d'Hildegard
Fâssler, dans une moindre
mesure, non p lus. Le Parti
socialiste entame sa mue
d'un bon p ied. Il donne
l'impression de vouloir re-
prendre l'initiative dans le
débat politique suisse.

Deux femmes s'engagent
dans la course à la prési-
dence. Les socialistes ne
veulent pas égratigner leur
image de défenseurs de l'é-
galité des sexes. C'est com-
préhensible. Mais, surtout,
avec la Genevoise, ils comp-
tent dans leur rang une per-
sonnalité d'envergure. Son
expérience, tant à la tête de
l'Union syndicale suisse
qu'à la FTMH et qu'aux
Chambres fédérales, parle
pour elle. Son incessant
combat pour les classes mo-
destes en font une véritable
personnalité de gauche.
Son discours passe. Ce qui
n'était pas le cas - du moins
vu d'ici - de celui d'Ursula
Koch.

Et c'est bien ce dont au-
ront besoin les socialistes.
Car dans le contexte poli-
tique actuel, il s 'agit de re-
gagner le terrain perdu au
profit de l'UDC (Union dé-
mocratique du centre) et de

son discours démagogique.
Une étude publiée récem-
ment l'a démontré. Contrai-
rement aux idées reçues, ce
ne sont pas les classes aux
revenus modestes qui vo-
tent pour le PS. Non, ces
gens-là, outre-Sarine encore
p lus nettement, sont séduits
par les séides de Christoph
Blocher. Ces derniers leur
doivent leurs victoires élec-
torales.

Les partis ont laissé le
champ ouvert à cette UDC.
Les socialistes peut-être en-
core p lus que les radicaux
ou les démocrates-chré-
tiens. Sur la défensive, ils
n'ont fait que dénoncer les
thèses du tribun zurichois.
Jamais, ils n'ont pris le jeu
à leur compte. Et même si,
en termes de voix électo-
rales, le PS n'a rien perdu,
il n'a pas su bénéficier d'un
soutien p lus large. Soutien
qui aurait pu s 'exprimer au
vu de la crise économique
qui frappait le pays.

La tâche de Christiane
Brunner, si elle est élue, ne
sera pas simple. Le PS est
une lourde machine. Les ré-
formes proposées pour-
raient lui donner un coup
de fouet salutaire. Et puis,
ce ne serait pas un mal
qu'une Romande dirige un
parti gouvernemental. Les
francophones sont bien trop
souvent absents de la scène
alémanique. La Genevoise
pourrait enfin combler une
lacune.

Daniel Droz

Opinion
Candidature
convaincante

Christiane Brunner est
candidate à la présidence
du Parti socialiste. La
Saint-Galloise Hildegard
Fâssler aussi.
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Parti socialiste
Deux femmes
dans la course

Anniversaire Vingt ans
au service de la mobilité douce

L'Association transports et environnement (ATE) a fête ce week-end ses vingt ans aux
Hauts-Geneveys, offrant, entre autres, des tours en vélo sur rails. photo Galley

Cortébert
Gymnastes
en fête
par centaines
Les bannières flottaient
gaiement, hier à Cortébert,
pour une fête de gymnas-
tique parfaitement réussie.

photo Eggler

La Sagne
Vent de folie
sur la fête
villageoise

M
Siams
La qualité
primera
plus encore
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Râffî Patience!
Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, le guide touristique

«Pays de Neuchâtel» sera encarté dans
votre quotidien du mercredi 31 mai

<J Merci de votre compréhension.



Musulmanes Forum
autour de la famille

Arborant le hijab , elles
étaient une bonne centaine,
hier à Neuchâtel , à la 7e ren-
contre annuelle de l'Association
culturelle des femmes musul-
manes de Suisse. Thème de la
journée: «La structure familiale
à l'aube du XXIe siècle».

Tenue en arabe, la «table
ronde» finale témoignait d'une
conception singulière de l'é-
change de vues. Soumises au
préalable, les questions de l'as-
sistance étaient lues à l'invité
du jour, le juge et théologien du
Koweït Jassém El Mouttaouwa.
Exemple: «Je ne comprends p as
po urquoi une femme musul-
mane n'a p as le droit d'épouse r
un non-musulman» . Réaction:
«Cela prendrait beaucoup de
temps pour répondre. Je peux
discuter avec cette personne une
demi-heure après la séance si
elle le désire».

Autre question: «Beaucoup
de nos enfants sont dans des ins-
titutions scolaires religieuses. Le
niveau des cours y  est meilleur,
mais ils ont une heure d'ensei-
gnement chrétien par semaine.

Que faire?» Réponse: «Nous ne
devons pas avoir peur d'affron-
ter d'autres enseignements.
Pourquoi interdire cette heure
de religion à votre enfant si vous
vous engagez à donner les info r-
mations propres à rectifier le
tir?».

Très concrètes, d'autres in-
terpellations portaient sur la
violence conjuga le, la distance
prise par les adolescents, ou la
nécessité pour certaines
femmes de subvenir aux be-
soins du ménage. Une récente
convertie a dit être tentée de re-
noncer au hij ab pour éviter de
braquer son entourage. Elle a
obtenu une réponse de Nor-
mand. Les savants suggèrent
aux filles de porter le voile hors
de l'école, pour concilier néces-
sité des études et fidélité à la
tradition. «Je conseille à cette
personne d'avoir l'attitude qui
s'adapte à la situation du mo-
ment et à s'armer de fo rce. Son
hij ab est une forme de djihad.
Chaque fois qu'une personne
s'accroche à sa religion, Allah
la soutient». CHG

Trompes de chasse Les trente
ans du Rallye à la collégiale

Devant une assistance nombreuse, les sonneurs ont interprété plusieurs extraits de la messe de Saint-Hubert.
photo Marchon

Pour ceux qui n avaient ja-
mais entendu le son du cor au
fond d'une collégiale, une la-
cune a été joliment comblée,
hier à Neuchâtel. Le Rallye de
trompes neuchâtelois a en effet
agrémenté le culte matinal d'ex-
traits de la messe de Saint-Hu-
bert. Une manière solennelle de
fêter son 30e anniversaire.

Le Rallye doit sa création à
cinq mordus, sonneurs isolés.
Depuis, le groupe perpétue les
fanfares propres à la vénerie

française, qui retracent le dé-
roulement d'une chasse à
courre. Certaines musiques ont
été écrites sous le règne de
Louis XV, aux environs de
1725. Mais il existe aussi des
partitions contemporaines.

Ni clés, ni pistons
La formation compte aujour-

d'hui une douzaine de sonneurs
(dont une dame). «Mais nous se-
rions 40 si tous étaient restés.
Beaucoup se découragent», re-

grette Claude Hostettler, prési-
dent d'honneur et membre actif
depuis 27 ans. Il faut dire que la
trompe de chasse est un instru-
ment retors. En alliage de lai-
ton , les tubes d'une longueur
de près de quatre mètres sont
enroulés à la main sur deux
tours et demi, voire trois tours
et demi. La trompe ne possède
ni clés, ni pistons. Il faut donc
«du coffre» et des lèvres résis-
tantes pour la faire sonner en
trois ou quatre voix.

Hier à l'issue du culte, les
Neuchâtelois ont eu le plaisir
d'être accompagnés par des
sonneurs jurassiens, vaudois et
bernois. L'esplanade résonnait
de sonorités insolites tandis
que les instrumentistes en li-
vrée rivalisaient courageuse-
ment avec le vent. Lors de l'apé-
ritif qui a précédé le repas à la
Petite Joux, la chorale de la
Confrérie des Olifants du Bas
Lac a également apporté sa
contribution. CHG

Bibliothèque
Carte passe-partout

Une seule carte donne dé-
sormais accès à plusieurs bi-
bliothèques affiliées au ré-
seau BibliOpass. Dans le can-
ton: la Bibliothèque publique
et universitaire et les biblio-
thèques de la Faculté des
lettres , de l'Institut d'ethno-
logie et Musée d'ethnogra-
phie , ainsi que de la Faculté
des sciences économiques et
sociales. D'autres biblio-

thèques pourraient suivre ,
telles que celles de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle. /réd
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L/ATE en fête Vingt ans après ,
l'association transporte touj ours
Aujourd nui, jour pour
jour, la section neuchâte-
loise de l'Association
transports et environne-
ment (ATE) souffle ses
vingt bougies. Prétexte à
faire la fête - et l'on ne
s'en est pas privé, ce
week-end, au Buffet de la
gare des Hauts-Geneveys
-,* cet anniversaire est
aussi l'occasion de faire
le point avec Armand Bla-
ser, qui préside la section
depuis 1984 et est égale-
ment membre du comité
central.

- Armand Blaser, rap-
pelez-nous dans quelles
circonstances est née
celle qui s'appelait alors
l'Association suisse des
transports?

- Apr ès les quatre di-
manches sans voiture, ins-
taurés ponctuellement en
p leine crise p étrolière, des
écologistes ont eu l'idée de les
institutionnaliser et ont lancé
en ce sens l 'initiative Bert-
houd. Elle a échoué, mais cet
échec a conforté les initiants
dans l'idée qu 'il fallait créer
quelque chose po ur contrer le
TCS et l'ACS qui, alors,
avaient pour seul credo le
«tout à la bagnole». La sec-
tion neuchâteloise s'est créée
une année après l'associa-
tion nationale, le 29 mai
1980.
- Une section régionale

qui compte?

- De quelque 300 membres
au départ, nous avons passé
aujourd 'hui à 4900... Propor-
tionnellement au nombre
d'habitants, nous sommes en
Suisse la section cantonale la
p lus importante. Mais il faut
être honnête: ce qui nous a
amené du monde, c'est da-
vantage notre service d'abon-
nement général au porteur
que notre conception des
transports.
- Justement, parlons-en

de cette conception des
transports...

- J 'insiste sur un point: nous
sommes des défenseurs de la
mobilité! Mais une mobilité en
accord avec le respect de l'en-
vironnement et de la qualité de
la vie. Je crois que les Neuchâ-
telois l'ont compris: dans notre
section, et contrairement peut-
être à une section zurichoise
très virulente, nous ne sommes
pas des intégristes.-

- Est-ce à dire que tout
va pour le mieux du point
de vue des transports
dans le canton?

- La concep tion directrice
des transports publics, actuel-
lement en travail, fixe de bons
objectifs de notre point de vue,
en prévoyant un report modal
du trafic privé vers les trans-
ports publics. Reste que le po li-
tique fait p reuve d'incohérence
en acceptant un développe-
ment démesuré du réseau rou-
tier. Imaginez, par exemple,
que l'on projette une véritable
autoroute entre Le Locle et La

Armand Blaser préside l'ATE-Neuchâtel depuis 1984.
photo Marchon

Chaux-de-Fonds! Si ce sont les
pendulaires qui créent des bou-
chons, pour quoi ne pas leur
proposer des transports publics
véritablement efficac es ?

- La section neuchâte-
loise a frappé fort avec le

Grande fête populaire aux abords du Buffet de la gare des Hauts-Geneveys, samedi. Le public a pu tester quelques
moyens de locomotion doux à l'environnement, comme le pédalo ou le scooter solaire. photos Galley

succès de son initiative
«Pour que l'Onde verte
reste attrayante». Où en
est-on?

- Actuellement, un groupe
de travail ad hoc est en discus-
sion avec le canton. Il déposera

vraisemblablement son rapport
cet été. Le Conseil d'Etat a jus-
qu'à janvier 2001 pour présen -
ter le sujet au Grand Conseil.
Mais nous avons d'ores et déjà
bon espoir de retrouver des ta-
rifs véritablement attrayants. Il

faut dire qu à la tête des com-
pagnies et de l'Office cantonal
des transports se trouvent des
gens très compétents.

Propos recueillis
par Pascale Béguin

Des services reconnus à la population
En vingt ans, la section

neuchâteloise compte à son
actif plusieurs importantes
réalisations, qui sont autant
de services à la population:

En 1984, elle met à dispo-
sition du public, avec des
conditions préférentielles
pour les membres, des
abonnements généraux
au porteur, permettant de
circuler une journée entière
sur tout le réseau des trans-
ports publics de Suisse. Un
succès complet. Aujour-
d'hui , la section peut offrir

Quotidiennement 130 cartes
journalières ," '«mais les fins
de semaine, on pourrait en
vendre le double...» , relève
Armand Blaser.

L'ATE-Neuchâtel a lancé la
première l'idée d'une com-
munauté tarifaire dans le
canton. Armand Blaser pré-
side au groupe de travail qui
met sur pied le concept de
l'Onde verte. C'est encore
l'association qui , par le biais
d'une initiative déposée en
1998, s'oppose à une aug-
mentation des tarifs de cette
même Onde verte.

Contact très important
pour le public , les gares s'au-
tomatisent et se vident peu à
peu.

L'ATE-Neuchâtel mène un
combat d'envergure pour évi-
ter qu'elles ne deviennent
zones fantômes.

En décembre 1996, elle
reprend le Buffet de la
gare des Hauts-Gene-
veys auquel elle entend
conserver justement son ca-
ractère de buffet. Deux ans
plus tard , elle récidive en re-
prenant le guichet de la
gare de Colombier, qui

occupe actuellement quatre
collaboratrices à temps* par-
tiel. «Et nous pensons ne pas
nous arrêter en si bon che-
min...»

En mai, fais ce qu'il te
plaît: achète-toi un vélo, par
exemple... Depuis quelques
années, la bourse aux vé-
los , qui se tient simultané-
ment en cinq lieux du can-
ton, rencontre un succès
croissant. Lors de la dernière
édition , ce sont près de 400
deux-roues qui ont trouvé
preneur.

PBE

Chiens Les pattes dans l'eau pour une journée dans le vent
Chienne de vie! C'est ce
qu'ont dû se dire les orga-
nisateurs de la quatrième
Journée du chien, hier à
Colombier: froid, vent et
pluie, rien ne leur aura été
épargné... Et pourtant, le
public est venu. La moitié
moins qu'espéré, peut-
être, mais content du
spectacle.

Temps de chien et froid de
canard... Une météo toute in-
diquée pour les deux chiens
de berger valaisans qui, avec
une patience infinie , se sont
ingéniés, hier à Planeyse, à
faire grimper quelques vola-
tiles réticents sur une passe-
relle. Parmi le public, beau-
coup de potes à poil , dont un
noir lévrier qui n'a pas hésité
à participer aussi... Ah! S'il
n'y avait pas eu cette fichue
laisse!

La démonstration faisait
partie du riche programme
proposé par les organisateurs
de cette quatrième Journée
du chien. Une jo urnée où tout
le monde avait sa part: l'élite
comme le modeste cabot.

Une élite vraiment à la hau-
teur, estime le grand speaker
de la manifestation, le vétéri-
naire Alain von Allmen. Et s'il
ne devait relever qu 'un point

fort , c'est assurément la dé-
monstration du chien de re-
cherche d'explosif: «Le silence
qui a régné alors était excep-
tionnel».

Mais il ne s'en tient pas là:
«Avec le saint-huber, qui re-
cherche les personnes, on s'ap-
proc he du surnaturel: la
chienne qui a fait sa démons-
tration à Planeyse a retrouvé
une fois une personne en
p leine ville trois semaines
après son passage!» Pour des

«Allez les petits, on rentre!» Les chiens de berger ont fini par convaincre les canards
cabotins à rentrer dans leur remorque. photo Marchon

raisons pratiques, elle n'a eu
hier à attendre qu'une demi-
heure avant de se lancer -
brillamment - sur les traces
du disparu , simplement en
reniflant son natel.

Alain von Allmen relève
encore, et entre autres, le tra-
vail impressionnant du
groupe neuchâtelois Jeu-
nesse et chiens, le spectacle
émouvant des chiots en phase
de socialisation («une p hase
fondamentale à ne pas rater

avant leurs quatre mois, au
risque qu 'ils ne s 'entendent
jamais avec leurs
congénères...») ou la nou-
veauté de la démonstration
d'agility en parallèle.

L'épreuve de l'œuf
Mais le simple public à

quatre pattes a eu son heure
de gloire aussi, avec le grand
concours de transport d'oeufs ,
remporté haut la gueule par
un golden retriever.

Tous les chiens et leur
maître pouvaient encore
prendre place dans le défilé fi-
nal. Las! Le temps s'est dé-
chaîné alors, et le cortège s'est
rétréci en peau de chagrin: à
peine une trentaine de coura-

geux participants contre la
centaine habituelle. A l'image
du public d'ailleurs: on atten-
dait 3000 personnes, Alain
von Allmen les a estimées à
1500 tout au long de la
journée. PBE
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Délais pour la remise des annonces

Ascension
Mercredi 31 mai 2000 Lundi 29 mai, à 12 heures

Jeudi 1er juin 2000 Pas d'édition

Vendredi 2 ju in 2000 Mardi 30 mai , à 12 heures

Samedi 3 juin 2000 Mercredi 31 mai, à 12 heures

Lundi 5 juin 2000 Mercredi 31 mai, à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu 'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60,
en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.
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La Sagne Un vent de folie a
soufflé sur la fête villageoise
La localité de La Sagne
n'a pas failli à sa réputa-
tion. Durant tout le week-
end, elle a accueilli avec
une grande simplicité et
la chaleur qui lui est cou-
tumière de nombreux vi-
siteurs du cru et de
l'extérieur pour sa tradi-
tionnelle fête villageoise,
46e du nom. Les nom-
breuses animations pré-
vues à l'affiche ont ré-
pondu aux attentes de
chacun, toutes généra-
tions confondues. De la
partie, le vent n'a fait
qu'ajouter un petit brin
de folie à l'ensemble.

Pierre-Alain Favre

«Depuis ses débuts, notre
manifestation a énormément

Les jeunes nouveaux citoyens sagnards ont marqué à
leur façon leur entrée dans la vie civique de la com-
mune, photo Galley

progressé pa r souci d'être
constamment à la pag e. Elle
a cependant toujours
conservé un sty le qui lui est
p ropre.» A l'heure du bilan ,
Willy Thiébaud , à la tête
d'un comité d'organisation
regroupant l'Association de
développement, le Ski club et
la commission scolaire, se
veut confiant en l'avenir:
«Notre but n'est pas de mettre
sur p ied un marché artisa-
nal, un festival ou une
journée folklo rique. On nous
reprocherait de cop ier sur les
autres. Le formid able engoue-
ment populaire que ces trois
jo urs de liesse ont suscité
prouve que notre choix est
bon.» Alors , pourquoi chan-
ger une formule qui gagne?

Ouvrant les feux d' une im-
posante série d'événements

du même genre dans la ré-
gion , la fête villageoise de La
Sagne doit en effet conserver
sa personnalité avec, bien
sûr, les innovations im-
posées par certaines
contraintes (les transforma-
tions du collège, par
exemple) ou par l'évolution
des mœurs.

Optimisme de bon aloi
A ce titre, la soirée des

jeunes du vendredi a connu
un j oli succès. «La relève est
assurée», souffle le prési-
dent. Et dans ce contexte, la
j ournée de dimanche est une
invitation au changement,
dans la mesure où elle ras-
semble la presque totalité de
la population de la com-
mune, donc toutes les forces
susceptibles d' engendrer un
nouveau souffle.

Lors de la réception offi-
cielle des jeunes atteignant
leur majorité civique en
2000, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy a d'ailleurs, en
son nom personnel , brossé un
tableau plutôt optimiste de
l'avenir: «Dans les turbu-
lences du monde actuel, par
l'utilisation rationnelle de l'é-
nergie, par le maintien de la
qualité de l'air et de l'eau, par
un système performant en ma-
tière de formation, par une
possible ouverture à l'Europe
avec l'acceptation des accords
bilatéraux, par l'amélioration
des voies de communication et
par une promot ion écono-
mique qui commence à po rter
ses f ruits, notre canton suit la
bonne voie.» A La Sagne, le
message a été entendu cinq
sur cinq.

PAF

Manif Attac-NE à
la poste du Marché
Pendant une heure samedi
matin, le groupe Attac-NE
a manifesté contre la me-
nace de fermeture de bu-
reaux de poste, devant ce-
lui du marché.

Une vingtaine de membres
du groupe neuchâtelois de At-
tac (Association pour une
taxation des transactions fi-
nancières pour l'aide au ci-
toyens et citoyennes) ont mani-
festé samedi matin entre lOh
et l lh devant la poste du mar-
ché, «pour dénoncer la ferme -
ture des bureaux de pos te pour
des raisons purement écono-
miques», comme le dit son res-
ponsable André Babey, de Cor-
celles-Cormondrèche. Cette
manif était le pendant de celle
qui a eu lieu à Neuchâtel il y a
15 jours.

Est-ce à dire que la petite
poste du marché est menacée?
«Non, si nous manifes tons ici,
c'est pour profiter du passage
lié au marché», a répondu An-
dré Babey. Pour Attac-NE, sur
les cinq bureaux de poste qu'il

recense à La Chaux-de-Fonds,
trois à ses yeux pourraient être
menacés: la Charrière, les
Forges , et celui de la rue du
Progrès.

La présence des membres
d'Attac devant et dans la poste
du Marché, avec banderoles et
tracts, a été remarquée. Le
groupe a considéré l'accueil
du public comme «excellent».
André Babey: «Les gens sont
inquiets de cette situation, ils
voient que le paysage des ser-
vices publics change complète-
ment». Pour La Poste, quel-
qu'un a menacé d'appeler la
police si les quelques manifes-
tants à l'intérieur ne sortaient
pas, mais il n'y a eu aucun in-
cident.

Créé en juin 1999, Attac-NE
compte 150 membres dans le
canton , répartis entre les ré-
gions et particulièrement
entre les deux villes princi-
pales. Mouvement surtout eu-
ropéen, Attac est né en
France, lancé par le mensuel
«Le Monde diplomatique».

RON

Le groupe Attac-NE dénonce les menaces de fermeture
de bureaux de poste. photo Galley

«Cindy ado» Le temps des «cathédrâ-âles»
Enthousiasmé par le
succès que ses produc-
tions variées ont remporté
tout au long de l'année, le
Collège musical vient de
créer avec «Cindy ado» un
nouvel événement qui dé-
passera, à coup sûr, le
temps de son 75e anniver-
saire. Deux manifestations
viennent de remporter un
triomphe à Bikini Test.

Monter une comédie musi-
cale, l'idée mijotait depuis
longtemps dans la tête de Pas-
cal Guinand. Ne voulant pas
changer une formule gagnante,
il a demandé à Claude Cavalli
d'assurer avec lui la création
de la musique et des arrange-
ments. L'initiative venait com-
bler le souhait des élèves: em-
boîter le pas à Starmania , un
défi grandiose à relever.

«Cindy ado» a trouvé le dé-
clic dans la vie des ados. Une
émouvante histoire. L'un
après l'autre les interprètes ,
belles voix, présence scé-
nique, aisance au micro, mon-

tent en scène. «Mon inconnu,
quand il viendra de l 'inconnu,
drôl'd 'impression, drôl ' d'in-
tuition, j 'entendrai chanter les
violons...» «Nuit mal lunée, il
avait le regard d'un mec qui
faut pas s 'mettre avec...» des
textes, très beaux, cités parmi
vingt-deux chansons, inter-

«Cindy ado» a pour seule source la vie des ados.
photo Leuenberger

prêtées par quatorze chan-
teuses, un chanteur et une
vingtaine de musiciens. La
grande chance des ados , voix
ou instrumentistes, c'est
d'être entraînés par une base
de musiciens professionnels -
claviers, basse, batterie - qui
littéralement propulsent les

solistes dans les styles rock,
rap, dans les mélodies qui se-
ront bientôt des tubes.

Un accordéon gavroche tenu
par Serge Broillet, un chœur
préparé par Nicole Jaquet
Henry, sous les éclairages
d'Yves Robert: le temps des
«cathédrâ-âles» est arrivé pour
«Cindy ado». Un spectacle à
revoir. Denise de Ceuninck

AVIS URGENT
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Urgence
Depuis vendredi 18h à hier même heure, l'ambulance a été

mobilisée pour sept malaises et cinq transports de malades.
Les premiers secours ont été alarmés pour un grill sur un bal-
con qui avait bouté le feu à une table en bois, ainsi que pour
une alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Coop, Espacité, jus-

qu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, lundi, 6h-7h, 1 turbine; 7h-14h, 2

turbines; 14h-15h, 1 turbine; 15h-24h, 0 turbine (sous réserve
de modification).

Agenda
Aujourd'hui lundi
Le département audioviuel de la Bibliothèque présente à

17h30 et 20h, un film de Hans Maegli «Images de mon pays
(le pays où fleurit la gentiane)».

Conseil général Séance constitutive et élection du Conseil
communal, à 18h30 à l'Hôtel de ville.

Audition des élèves de la classe de flûte du Conservatoire,
à 19h30.

Demain mardi
Echanges littéraires, 19h à la Bibliothèque, présentation

du poète anglais T.S. Eliot, par le professeur à l'Ecole secon-
daire Philippe Cygan.

S *c4#e

Dix-huit ans , le bel âge!
Pour les seize Sagnards qui
ont atteint ce cap décisif
marquant l' entrée dans la
vie adulte , cela ne repré-
sente peut-être pas encore
grand-chose. Il est pourtant
synonyme de droits tout
neufs - droit d'initiative , de
référendum, droit d'élire et
d'être élu , droit de pouvoir
bénéficier de certaines
prestations... - qu 'il
s'agira d'utiliser à bon es-
cient. Eric Muller, prési-
dent de commune, a insisté
sur cette majorité civile, pé-
nale et civique en recom-

mandant aux jeunes «d'être
les garants de l 'état de droit
dans lequel chaque être hu-
main vit.» Gageons que
Roxane Aubry, Nicolas
Baehler, Dionys Calame,
Arnaud Cassi , Laure Chap-
puis , Joëlle Fahrni , Samuel
Feune, Nicolas Gentile,
Christophe Hostettler, An-
dry Huguenin, Sacha
Hutzli , Karin Kolonovics ,
Virginie Leuba , Anne-Cé-
cile Robert , Morgan
Schmid et Viviane Thié-
baud aient entendu le mes-
sage.

PAF

Dix-huit ans, un cap décisif

Poste fixe,
à La Chaux-de-Fonds:

Chauffeur
poids-lourd
Pour livraison
de meubles
Motivé

Manpower SA
Patrick Mutti
Tél. 032/914.22.22. 132,73838



Fête de mai Entre pluie et soleil,
célébration contrastée

Cinq cents enfants pour la traditionnelle course, dans une boucle plus longue que d'habitude de 800 mètres (1600 mètres (2 fois) et 2400 mètres (3 fois).

Un bateau sous la pluie, ou le sens de l'à-propos. Le ba
teau a été vendu 

Le petit souk des kids devant I UBS, un peu frais le ma
tin, bien mieux l'après-midi.

Aux puces de la Fête de mai, les enfants sont rois, devant et derrière les stands.

La Fête de mai a démarré
samedi sous les pires aus-
pices: pluie, neige paraît-il
à La Vue-des-Alpes... Mais
elle s'est terminée en
beauté, sous le soleil dès
le milieu d'après-midi, et
dans une belle ambiance à
Espacité le soir, devant un
karaoké animé jusqu'à 1h
du matin. Sans incident.

A l'heure de l'apéro - le vin
de la Ville offert à la popula-
tion - tout le monde s'est ag-
glutiné sous la marquise d'Es-
pacité. «Heureusement que
nous avions un toit», re-
marque le président de la fête,
Jacques Rosselet. Les Cadets
ont bravement joué. A défaut,
la chaleur était dans les
cœurs. «Mais on pouvait
craindre le p ire», dit après-
coup Jacques Rosselet.

Pour pas mal de vendeurs
amateurs du marché aux
puces, la matinée a en effet dé-
buté en catastrophe. «A 6h du
matin, c'était l'émeute pour

Sans commentaire....

monter les stands, à 6h30, il
p leuvait...», a noté l'un. Les
badauds passaient tout droit.
Mais même rincés, d'autres
affichaient déjà le sourire
avant midi, comme ce vendeur
de bouquins: «Un seul étu-
diant nous a acheté pour 120
f r .  de livres». Le sourire est de-
venu plus général dès le pre-
mier rayon de soleil , vers 16
heures. Et en fin de journée,
les brocanteurs d'un jour
étaient plutôt satisfaits. «Oh,
on n'a pas fa it autant que
l'année passée, mais c'était
bien», a commenté une femme
pendant que son mari ouvrait
une dernière bouteille de
blanc pour les amis...

Le retour de la fête sur le
Pod , à la fois à cause des tra-
vaux à la rue du Collège et
pour relancer la fête, ne fait
pas l'unanimité des vendeurs.
Si certains affichaient leur sa-
tisfaction - le Pod est large et
pourrait même être plus long
pour la fête - d'autres gro-
gnaient doucement: «C'est

Des acteurs de rue pour appeler à remplir le question-
naire sur La Chaux-de-Fonds, 500 exemplaires rentrés.

Le temps ne compte pas
pas vrai Roberto?

A l'apéro, pas mal de bons commentaires sur le blanc 1999 de La Chaux-de-Fonds.

moins convivial que vers la
p lace du Bois, ici on est aligné
comme des benêts !»

Cette année, 500 enfants
ont participé à la tradition-
nelle course. C'est, en gros,
10% de moins que lors de la
dernière édition. La pluie du
matin a eu son petit effet dé-
courageant. «Ce ne sont pas
tant les enfants que les parents
qui ne voulaient pas se
mouiller!», remarque Bernard
Lamielle, du Cross club orga-
nisteur.

Vu les travaux en cours rue
du Collège, le parcours a été
défini à la dernière minute ou
presque: une boucle dans la
vieille ville au départ de la
place des Forains un peu plus
longue que d'habitude. De
l'aveu même des organisa-
teurs, le tracé n'était pas par-
fait et sera revu. «Il y  a eu
beaucoup de petits blessés, rien
de grave, des égratignures» , a
commenté Bernard Lamielle à
la tribune de la remise des
prix , noir de monde avec le re-

tour du soleil. Encore en pelo-
ton, les accidents ont eu lieu
au premier virage après 200
mètres de course. Les prix ont
consolé tout le monde (jo li le
petit singe sac à dos!): merci
les sponsors!

Et le vin alors? Avec le
temps chagrin du matin, on en
a un peu moins bu que l'année
passée, sous le soleil: 189
(239 en 1999) désirées (5dl);
217 (344)) bouteilles de blanc
et 481 (515) de rouge. Pendant
la semaine dans les quartiers,
2950 bouteilles de blanc sont
parties (2724 en 1999) et 2100
de rouge (2202).

«On ne sait pas encore où
l'on sera l'année prochaine»,
conclut Jacques Rosselet. Le
comité est pour une fête sur le
Pod. On verra ce qu 'en pen-
sent la population et les nou-
velles autorités élues ce soir...

Robert Nussbaum

Photos Galley



Au nord de la ville , à vendre

Petite usine
construite sur 3 niveaux dont 1 niveau en appartement.

Surface des planchers : env. 430 m2 . Petit jardin. Garage.
Situation proche de toutes commodités.

'-Pfêft/te QlKmdf cm Immobilier S
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 700.- + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.25792:.

/  f ETUDE
/y \ RIBAUX & VON KESSEL

/ & AVOCATS ET NOTAIRE
W \ SERVICE IMMOBILIER
llllllll PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

RENAN
A louer à la rue des Convers

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Avec salle d'eau, cuisine non
agencée, chauffage central.
Loyer: Fr. 390 - + charges.
Garage Fr. 70.-.

A la même adresse

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Transformé.
Loyer: Fr. 490 - + charges.
Pour visiter: \
M. Ducommun, tél. 032/963 15 03. s

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Croix-Fédérale 27c studios dès Fr. 460-à convenir

Croix-Fédérale 44 2V2 pièces, 2e étage Fr. 777.- de suite
2V2 pièces, 8e étage Fr. 822.- de suite
2V2 pièces, 9e étage Fr. 862.- de suite
3V2 pièces, 8e étage Fr. 974 - dès 1.7.00
4V2 pièces , 6e étage Fr. 1182 - dès 1.8.00

Crêtets 139, 143 2 pièces dès Fr. 581 -à convenir

Locle 38 4 pièces, 12e étage Fr. 980.- à convenir
4 pièces, 11e étage Fr. 980.- dès le 1.7.00

Helvétie 77 2V2 pièces, 1er étage Fr. 772 - à convenir

Léopold-Robert 80 4 pièces, 5e étage Fr. 1000 - à convenir
6 pièces, 2e étage Fr. 1400 - à convenir

Jaquet-Droz 12a studios dès Fr. 470.-à convenir
372 pièces, 6e étage Fr. 1032 - dès 1.7.00

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane. quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-471504

A VENDRE
Chézard-Saint-Martin

Belle propriété dans quartier tranquille
située dans la zone d'ancienne localité.
Parcelle 1300 m2, arborisation abondan-
te. Bâtiment du début du siècle , rénové
comprenant: cuisine 32 m2 grand âtre,
salon 40 m2 fourneau à catelles ,
5 chambres à coucher, 3 halls habi-
tables, 2 salles d'eau, W.-C. séparés ,
locaux de services , plusieurs dépen-
dances , garage 5 voitures. Fr. 790.000 -
Ecrire sous chiffres C 028-259937, à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 028-259937/000

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88. Libre dès le 1.7.2000

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Avec cachet + mezzanine. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1100.- + charges.
Possibilité de louer un garage.

AZIMUT S.A. MEMBRE SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

co Villas, propriétés, terrains,
5 appartements , locaux
jg commerces, P/SAE, PMI

ES Etudions toutes propositions

° .XVJCZ^E : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4x4 1R-fi4S174

L'annonce, reflet vivant du marché

Saint-Imier. Nous louons tout de
suite ou à convenir, en situation cen-
trale, un appartement de:

m VA pièce
Loyer: Fr. 500 - + Fr. 40- charges.

> Rénové, cuisine agencée habitable et
j moderne, grande pièce lumineuse,
\ douche/WC, près de la gare.
I Pour tous renseignements ou visite,
J s'adresser à: Compact-Gérance S.àr.l.,

Bienne, tél. 032/322 29 40. 006 292127

À LOUER au Locle, Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-257922

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

^ > A louer *
1 et 2 pièces
Fritz-Courvoisier 24

? Studios idéal pour étudiants
• cuisine semi-agencée avec frigo, 2 plaques

et une hotte
• rafraîchissement de l'un des studios

? 2 pièces avec balcon |
• ascenseur =

• buanderie

• transports en commun et commerces
au pied de l'immeuble

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

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

^^J§ { À LOUER )

< NOS DERNIERS
i APPARTEMENTS
| À LA SAGNE
o de 1 et 4 pièces, entièrement
™ rénovés, avec cuisine agencée,
08 salle de bains avec baignoire,
m lessiverie.
j2 Situés au centre du village.
g Libres tout de suite ou pour
'0j date à convenir.

Situation: Crêt 73.
Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone!

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

MEMBRE W^*
UNP1 132 073506 /SVlt

 ̂y A louer ^
2 pièces
Docteur-Kern 9 5

- S
Wt Quartier trarpille, 5

jardin commun à l'immeuble
• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble
• A proximité des transports publics

? libre de suite ou à ccnvaiir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www .geco.ch^^J

¦ I • A La Chaux-de-Fonds
"*" Quartier Nord de la ville, à proxi-
yC mité du Bois du Petit-Château,

Û
dans un bel immeuble avec jardin
et place de jeux pour les enfants

UJ 
; . i i .M 'h" ' . ;¦' : ^..rVn^ ii i

'< IfifflliMIB
Comprenant:
Cuisine agencée - Salle de bains/WC-
doucheA/VC - Salon avec cheminée -
Salla à manger - Grande mezzanine -
4 chambres à coucher - 2 réduits.
Visite sur rendez-vous et notice sur
demande.

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

fSSÈ { À LOUER |

« À SONVILIER

î Appartement
1 de 3 pièces
* avec cuisine agencée ouverte,

salle de bains avec baignoire,
2 cheminée de salon,
S dépendance, lessiverie.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Ruelle 3.

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

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE 

^̂ ^UNPI 32 073505 /iVlt

À LOUER tout de suite ou à convenir,
AU LOCLE, Envers 48, au centre,
proche commerces

Spacieux 3 pièces rénové
Cuisine agencée ouverte, s
lave-vaisselle.
FIDIMMOBIL SA, tél. 032/729 00 62. S

O

À LOUER au Locle, Foule 20
Libre tout de suite ou à convenir

Locaux
commerciaux, rez

Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-257921

Lugnorre - Vully / FR
A vendre

villa individuelle
5n/2 pièces à construire

Grand séjour, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Situation plein sud.
Excellente qualité de construction.

Vue sur les lacs de Morat et Neuchâtel.

Prix: dès Fr. 595 000 -

026 / 670 19 95
163-707764

W LE LOCLE ^^^^
|

¦ Communal 2 M
I Appartement 3 pièces Jj
F Rénové, cuisine agencée, balcon, m
I ensoleillé m

J Fr. 845.- charges el Cablecom compris, m\
I date à convenir. fmW

¦ Concorde 42 M
ï Appartement 3 pièces m

J Bien entretenu . K
/ Fr. 71 /.- charges et Cablecom compris, tU
I libre de suite ou date à convenir. ^̂ ™

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Granges

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne, avec

chauffage central général au mazout,
salles de douche, et composé de:

4 appartements (1x1 pièce et
3x2 pièces), dépendances.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M£A

t3^Pi
© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42

v-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

^ ? A louer ^¦
j é;!' Envers 64, Le Locle
W 4 pièces

? Proche écoles (primaire-secondaire-ETMN)
• Cuisine agencée • loyer Fr. 800 - + ch.
• buanderie • cave
• proche des transports publics S

. r.
? Libre de suite ou à convenir S

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations:»™.geco.ch

^^

 ̂w A vendre ^
Immeuble %
Hôtel-de-Ville 54 |

 ̂Conposé comme suit :
• Rez-de-chaussée : grand garage double
• ler étaœ: grande salle de réunirai
• Combles : Appar tarait de 4 pièces, vacant

? Idéal pour une famille ,
société ou association

? Prix de vaite très intéressant !
EBrendez une rotice ou sollicitez un rerifez-rais.
Pour plus d'informations : wvw.geco.ch 

^
M
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88
Libre tout de suite ou à convenir

r- „ « Q APPARTEMENT 1heu Mb DE3 PIèCES
Loyer Fr. 730 - + charges.

AZIMUT S.A. MEMBRE SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

C H R Y S L E R  S T R A T U S . Roulez en belle

compagnie. De série: ABS, airbags, climatisation et 4 rapports

automatiques avec Autostick. Le tout pour Fr. 40'900.-

(7,5% de TVA incl.). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

^^HBj WÊÊÊLW W~̂  ̂ '**" 'iÉfr

i T i Auto-Centre Emil Frey S.A. A I I  A W A I C D
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Compagnons du Jourdain
Voyage au cœur de la mémoire
L'histoire de la servitude
du peuple noir et la longue
marche des Hébreux vers
la délivrance joignant
leurs racines dans «Gospel
Memory», les Compa-
gnons du Jourdain ont fait
passer une émotion in-
tense et jubilatoire, sa-
medi soir au temple.

Claire-Lise Droz

«Mémoire précieuse, f ragile,
tendre mémoire... Ah, la mé-
moire, elle coule comme de
l'eau dans le sable, du sable
entre les doigts, l'invisible mé-
moire de notre esprit...» La
voix du récitant monte dans le
silence du temple. La lumière
baisse, bleue, bleus à l'âme.
«Sometimes I feel like a mo-
therless child»... Une émotion
poignante passe sur l' audi-
toire.

Puis la lumière jaillit , les
voix s'élèvent. «Il faut arra-
cher le masque de la peur!»
Les chaînes se brisent. Dans
une joie éclatante, les Compa-
gnons du Jourdain font reten-
tir le «Let my people go» de la
libération.

C'est une très vieille his-
toire. Celle du peuple d'Israël ,
asservi en Egypte, sa longue
marche dans le désert , la tra-
versée du Jourdain et l'arrivée
en terre promise. Scandée par
ces gospels, de «Deep River» à
la jubilante «Battle of Jéri-
cho», où les murs, s'abattant
avec fracas - conclusion re-
marquablement menée - se
sont attirés des vivas enthou-
siastes.

Gospel Memory: une intense émotion, samedi soir au temple. photo Galley

Précieuse mémoire... Le
peuple des Hébreux poursuit
sa route vers la lumière, avec
la naissance du Christ, sa
mort et sa résurrection. «J'ai
marché seul , j 'ai trébuché
seul». Impossible de ne pas
avoir la gorge nouée lorsque
la voix d'Olivier Nusslé
s'élève: «Etais-tu là lorsqu'ils
l'ont crucifié?» Lorsque les
compagnons, recueillis dans
la pénombre, murmurent
«Dans la chambre haute avec
Jésus». Dans le silence
d'avant l'aube. «Quand l'oi-
seau ne chante pas encore.
Quand se dép loie l'aile légère
de la grâce».

Précieuse mémoire, liée à
celle du peuple afro-améri-
cain , qui malgré le système
esclavagiste s'échinant à l'en
déposséder, n 'a jamais cessé
de chanter son histoire. De-
puis près de cinquante ans,
les Compagnons du Jourdain
relient l'histoire de l'escla-
vage noir à la tradition bi-
blique. Du «Bois d'ébène» de
1965 à ce «Gospel Memory»,
où la splendeur des chants fait
pendant à la tendresse des
textes de Gil Pidoux. Loin de
tout sentimentalisme. Avec un
allant roboratif! La personna-
lité d'André Perrenoud , com-
pagnon conteur, y est pour

beaucoup, qui ne craint pas
de mâtiner d'humour une his-
toire souvent douloureuse. De
même que cette jo ie de chan-
ter, si manifeste qu 'elle vous
met des fourmis dans les
j ambes. De même que la mise
en scène, transformant des
bâtons de pèlerins en mai-
sons, en rames, en carène de
navire, parmi un flamboie-
ment de couleurs et d'étoffes
soyeuses aussi peu austères
que possible.

Lumineux dans tous les
sens du terme, ce «Gospel
Memory» vous va droit au
cœur.

CLD

Samaritains Réussite
de la journée cantonale
Organisée de main de
maître par la section des
Brenets, la Journée canto-
nale de l'Association neu-
châteloise des samari-
tains a réuni quelque 200
personnes qui ont assisté
aux démonstrations et à la
partie officielle.

Sous la baguette magique
de Pierrette Gluck, présidente
du comité d'organisation , rien
n'est impossible. C'est ainsi
que la section brenassière a
osé relever ce défi pour la troi-
sième fois. Un excellent pro-
gramme avait été concocté,
avec des exercices qui n'ont
pas manqué de donner du fil à
retordre aux exécutants.
Après la visite d'une maison
construite pour un paraplé-
gique, trois chantiers de tra-
vail attendaient les partici-
pants. Ils devaient assister une
personne intoxiquée par le
monoxyde de carbone dans un
garage; s'initier aux brûlures;
enfin donner les premiers
soins à une femme enceinte
plongée dans le coma.

Principes de base
Le Dr Reza Kehtari , méde-

cin-chef du Smur, a eu l'occa-
sion de rappeler quelques
principes fondamentaux. En
médecine d'urgence, il faut
procéder à un contrôle systé-
matique des fonctions vitales
de l'organisme (cerveau , pou-
mons et cœur). Le secouriste
n'a que trois ou quatre mi-
nutes pour agir correctement.
A propos des grands brûlés, le
médecin a rappelé la nécessité
de les acheminer directement
par la Rega sur les centres de
Lausanne ou Zurich en cas de
plus de 20% de surface at-
teinte.

Après les souhaits de bien-
venue de Pierrette Gluck, il ap-
partint à Philippe Léchaire,
président de commune
«éphémère», mais aussi moni-
teur et cobaye d'exercice, de
présenter avec humour sa

bourgade. Il a promis que la
salle des fêtes serait restaurée
lors de la prochaine journée
cantonale aux Brenets, en
principe dans 28 ans, selon le
tournus! Il a également invité
ses hôtes à goûter aux
charmes naturels de la région ,
afin de contribuer au nouvel
élan touristique du village.

Après les salutations cor-
diales de Christine Ruchat,
déléguée romande du comité
central , et de Gùlgùn Schlub,
présidente cantonale, un cha-
leureux message œcuménique
fut transmis par Christine
Braekman et l'abbé Pierre Ja-
quet, en s'inspirant du récit du
bon samaritain.

Fraîcheur juvénile
L'après-midi fut consacrée à

la partie récréative avec le
groupe brenassier L'Echo du
Pillichody. Et la surprise vint
du groupe choral d'enfants,
formé pour la circonstance par
la vice-présidente Christine
Braekman. Accompagnés à la
guitare ou d'enregistrements,
ils ont interprété des chants
choisis par eux-mêmes. Par
leur enthousiasme et la fraî-
cheur de leur voix, ils ont
conquis tout l'auditoire.

Biaise Nussbaum

Les exercices montres aux
samaritains ont rafraîchi
quelques principes de
base. photo Galley

Action vins pour la
Maison de paroisse

Malgré une météo pas sympa, l'action vins pour la
Maison de paroisse a dépassé les espoirs, photo Favre

Les travaux de rénovation
de la Maison de paroisse ont
été lancés en fanfare. Samedi
sur le parvis du temple, sou-
rire général , aussi bien de la
part de François Aubert, pré-
sident de paroisse que
d'Yves-Alain Leuba , dévoué
caissier et Bernard Vaucher,
président du comité de réno-
vation. Les commandes de
vins et de jus de pomme, or-
ganisées depuis tôt le matin,
ont dépassé les prévisions. La
première commande était en-

registrée à 7h40! Et cela mal-
gré le froid et la pluie - la
quinzaine de vendeurs béné-
voles en savent quelque
chose... C'est une bonne sur-
prise. A tel point que le co-
mité tiendra un stand au Mar-
ché d'automne. Les com-
mandes se poursuivent,
qu'on se le dise. On peut
s'adresser soit au secrétariat
de la paroisse, tél. 931 16 66,
soit à Bernard Vaucher, tél.
931 93 33

CLD

Médailles remises
C est la déléguée romande

du comité central Christine
Ruchat qui s'est fait un plai-
sir de remettre la médaille
Henri-Dunant aux membres
méritants de l'association
(soit 25 ans de sociétariat,
soit 15 ans de monitariat ou
d'appartenance à un comité
de section). En voici les béné-

ficiaires: Anne-Marie Faivre,
Le Cerneux-Péquignot; Willy
Ferrier, La Chaux-de-Fonds;
Elisaheth Broillet , Neuchâtel-
mixte; Ariane Guinchard,
Monique Helfer et Walther
Helfer, Neuchâtel; Ariette Bé-
guin et Claudine Camponovo,
Saint-Aubin - La Béroche.

BLN

Eglise évangélique libre Nouveaux
locaux inaugurés à la rue de Beau-Site
Week-end faste pour
l'Eglise évangélique libre
(EEL) du Locle. Ses 55
membres, ainsi que toutes
les personnes qui fréquen-
tent régulièrement les ac-
tivités de cette commu-
nauté religieuse, ont
procédé à l'inauguration
des nouveaux locaux sis
au numéro 27 de la rue de
Beau-Site et à l'installa-
tion du pasteur Roger Se-
well, en fonction depuis le
départ de Samuel Dind en
octobre 1998.

L'immeuble acquis par
l'EEL n'est autre que l'ancien
foyer de la fabrique Tissot, en
vente depuis cinq ans. Cet
achat et toutes les transforma-
tions y relatives ont préalable-
ment été discutés et étudiés en
comité, avant que le projet dé-
finitif ne soit présenté en as-
semblée générale le 18 février
1999. «Il a été accepté à une
courte major ité, mais à une
majorité tout de même», a pré-
cisé le président Rolf Graber,
tout en comprenant que

quelques-uns opposent une
certaine résistance au change-
ment.

Pour expliquer ces réti-
cences , il faut rappeler que de-
puis vingt ans, l'EEL était ins-

tallée au cœur de la ville à la
rue de la Banque 7, un endroit
très passant fort bien situé. En
outre, cette institution ne rece-
vant aucune subvention de
l'Etat , ce sont ses membres

Rolf Graber, président de l'Eglise évangélique libre du
Locle, a retracé les importants travaux qu'il a fallu me-
ner pour rendre les nouveaux locaux utilisables.

photo Favre

qui supportent l'ensemble des
charges du bâtiment. Beau-
coup ont d'ailleurs mis la
main à la pâte pour la rénova-
tion des lieux, «testés» pour la
première fois en décembre
1999 lors de la fête de Noël.

Capacité testée
«A cette occasion, nous

avons accueilli une centaine
de personnes, qui ne se sont
pas du tout senties à l'étroit.
Du côté des comptes , le budget,
globalement, a été tenu,
moyennant un dépassement
surprise au chap itre de l'élec-
tricité», a encore confié Rolf
Graber. Grosse satisfaction en
revanche, l'EEL dispose au-
jourd 'hui d'un outil de travail
spacieux , lumineux, moderne,
agréable et fonctionnel, com-
prenant un lieu de culte, un
bureau pour le pasteur, une
salle de cours, des locaux pour
l'école enfantine, la garderie
et diverses activités, une salle
à manger, deux appartements,
une terrasse et un terrain her-
beux.

PAF

Jura franco-suisse
Train inaugural
pour Besançon

Grande journée pour les
transports publics franco-
suisses de l'Arc jurassien.
C'est en effet ce lundi 29 mai
que se déroule le voyage inau-
gural de la nouvelle relation
ferroviaire directe La Chaux-
de-Fonds - Le Locle - Besançon.
Pour l'occasion le président du
gouvernement neuchâtelois
Pierre Hirschy et le président
de la ville de La Chaux-de-
Fonds Charles Augsburger se-
ront de la partie.

L noraire zuuu marque la
fin d'une ère de cinquante ans
d'ignorance quasi totale de
part et d'autre de la frontière
en matière de transports pu-
blics. Réclamé à grands cris
par les associations d'usagers
et les syndicats, le changement
a été radical en quelques mois
grâce aux efforts de la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ) et des deux compagnies
(SNCF et CFF) . Désormais,
une relation aller et retour
Morteau - La Chaux-de-Fonds
est instaurée pour les fronta-
liers, alors que l'horaire mati-

nal offrira de bonnes corres-
pondances pour Paris à Be-
sançon.

Mais ce n'est qu'une pre-
mière étape. On attend pour le
printemps 2001 les autorails
modernes qui offriront un
meilleur confort. Et l'on sou-
haite que les autorités régio-
nales signent un contrat de
plan dans les prochaines
années pour la modernisation
de l'infrastructure. C'est à ce
prix que la ligne du Haut-
Doubs retrouvera sa vitalité, en
prévision aussi du futur TGV
Rhin-Rhône à l'horizon 2008.

C'est pourquoi , il est impor-
tant que Jean-François Hum-
bert, président de région de
Franche-Comté, et le conseiller
d'Etat bernois Mario Annoni,
coprésident de la CTJ, partici-
pent ce matin avec Pierre Hir-
schy à la cérémonie officielle
de Besançon, pour la promo-
tion des autres lignes transju-
rassiennes, soit Neuchâtel -
Pontarlier - Dole et Delémont -
Délie - Belfort.

BLN



Lothar Loi forestière très attendue
des acteurs de la filière bois
Première région boisée de
l'Hexagone, la Franche-
Comté a déjà été créditée
de plus de 600 millions de
francs français d'aides pu-
bliques depuis la tempête.
Aussi, la profession attend
de la loi d'orientation fores-
tière, devant être examinée
en première lecture les 7 et
8 juin par l'Assemblée natio-
nale, un engagement beau-
coup plus substantiel.

Alain Prêtre

La loi d'orientation forestière,
largement inspirée par le rap-
port Bianco, arrivera en discus-
sion dans le contexte particulier
de la gestion difficile des consé-
quences économiques et écolo-
giques de Lothar. Rappelons,
pour mémoire, que la tempête a

Les aides publiques en faveur de la forêt comtoise sinis-
trée s'élèvent à 600 millions de francs. photo Prêtre

décimé 4,4 millions de m3 en
Franche-Comté, dont 2 ,4 pour le
seul département du Doubs. Ce
désastre bouleverse évidem-
ment la donne et invite à repen-
ser les schémas de politique fo-
restière figurant dans la rédac-
tion initiale de ce projet de loi.
La reconstruction du patri-
moine forestier dévasté s'im-
pose au législateur, alors que le
rapport Bianco s'inscrivait dans
une perspective de valorisation
économique optimale de la
sylve. II faudra donc lourdement
investir dans des forêts qui vont
davantage coûter que rémuné-
rer. On estime que la reforesta-
tion d'un hectare consommera
environ 25.000 francs. La loi fo-
restière devrait amplifier le dis-
positif de secours mis en place
par le gouvernement après le
passage de Lothar.

En Franche-Comté, le mon-
tant des aides publiques ac-
cordé 'aux différents acteurs de
la filière bois depuis la tempête
s'élève déjà à plus de 600 mil-
lions de francs. L'état de catas-
trophe naturelle caractérisant
les dommages infligés à la forêt,
il était logique que la solidarité
nationale montre l'exemple. On
ne sera donc pas surpris de
constater que l'Etat est le plus
important contributeur de l'ef-
fort financier exceptionnel
fourni pour traiter les chablis,
épauler les communes fores-
tières et préparer le reboise-
ment.

La Franche-Comté a ainsi
perçu de l'Etat 30 millions de

francs français de dotations ,
auxquels s'ajoutent 357 mil-
lions de francs d'enveloppes de
prêts bonifiés à 1,5 pour cent.
Un avenant au contrat de plan
Etat-Région crédite la Franche-
Comté d'une dotation supplé-
mentaire de 115 millions sur
trois ans.

Il faut encore ajouter en
marge de ces aides directes à la
filière bois la mobilisation de
700.000 FF pour la mise en
place d'un réseau d'alerte et de
surveillance des bostryches (in-
sectes prédateurs du bois).

La solidarité de l'Etat s'ex-
prime en direction de tous les
acteurs de la filière bois, à l'ex-
ception des propriétaires

privés, qui se déclarent «scan-
dalisés». «La f orêt privée est
ignorée des instances de gestion
de crise. Il n'y a pas de compor-
tement de filière à notre égard»,
tonne Michel Verdot, président
du Syndicat régional des pro-
priétaires forestiers. «Si les
aides de l'Etat à travers le p lan
chablis ne visent absolument
pas l'indemnisation des dom-
mages subis par les p roprié-
taires fo restiers», ainsi que le
rappelle Xavier Lacroix, direc-
teur du Service régional de la
forêt et du bois, les intéressés se
disent prêts à descendre dans la
rue. Le Conseil régional et cer-
tains conseils généraux ont éga-
lement apporté leur pierre à la

filière bois. Le Conseil général
du Doubs a débloqué ainsi dix
millions de francs français,
dont cinq affectés à l'aménage-
ment de 31 aires de chargement
des chablis. Le soutien du
Conseil régional s'est traduit
par l'attribution d'une douzaine
de millions destinés à la réalisa-
tion d'aires de stockage humide
et à l'équipement des entre-
prises de travaux forestiers. Les
transformateurs du bois et les
propriétaires d'un patrimoine
en partie en lambeaux atten-
dent le rendez-vous parlemen-
taire des 7 et 8 juin avec une im-
patience empreinte d'espoir,
mais aussi de doute.

PRA

Publication L'annuaire des
industries du Doubs est sorti de presse

L'annuaire 2000/2001 «In-
dustries et services de sous-trai-
tance et co-traitance du
Doubs», réalisé par l'Agence
pour le développement écono-
mique et touristique du Doubs,
vient de paraître.

Il regroupe plus de 460 en-
treprises représentatives des
multiples facettes des savoir-
faire industriels du départe-
ment. Cet ouvrage nous ap-
prend notamment que le Doubs
est le pôle européen du décou-
page-emboutissage, avec plus
de 3000 salariés répartis dans

46 établissements, ou encore
que l'entreprise Auge Décou-
page, implantée dans la péri-
phérie bisontine, est leader
mondial pour les Ieadframes de
semi-conducteurs de puissance.
Ce document donne la parole à
quelques chefs d'entreprises
dont Pierre Peugeot, figure em-
blématique de l'industrie phare
du département, mais égale-
ment à des investisseurs étran-
gers tel que Dixi. Maurice Be-
hague, responsable du départe-
ment médical de Dixi Micro-
techniques, expose les raisons

de l'implantation d'une unité
de 25 personnes à Besançon:
«... La dextérité du personnel de
la région de Besançon et ses
compétences multidiscip linaires
constituent un facteur-clé pour
le recrutement de nos collabora-
teurs. Ces qualités se traduisent
aussi par un large spectre de sa-
voir-f aire de la sous-traitance lo-
cale, dont tire parti notre entre-
prise...».

La présentation de cet ou-
vrage a été profondément rema-
niée par rapport aux éditions
précédentes pour en faciliter

l'utilisation. Une traduction
intégrale en anglais de chaque
fiche d'entreprise est placée en
vis-à-vis du texte en français et
les tableaux par activités et par
produits permettent une re-
cherche plus aisée des entre-
prises.

Tiré à 7000 exemplaires, il
est largement diffusé, notam-
ment sur les salons et à l'étran-
ger. Il est disponible gratuite-
ment à l'Aded, ou par courrier
contre 28 FF de port (Aded 7,
avenue de la Gare d'Eau 25.031
Besançon Cedex). PRA
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Cinéma A Neuchâtel,
l'étrange a trouvé son monde
Déclarée, de jeudi à hier,
capitale de l'étrange sur le
papier, Neuchâtel l'a aussi
été dans la réalité, le Festi-
val international du film
fantastique ayant attiré un
public nombreux. Ses orga-
nisateurs n'ont pas (en-
core) annoncé de
deuxième édition.

«Fantasia 2000», le nouveau
feu d'artifice des studios Dis-
ney, a mis un terme hier soir au
premier Festival international
du film fantastique de Neuchâ-
tel. Lequel avait été ouvert
jeudi par le non moins coloré
«Gemini», de Shinya Tsuka-
moto, et était passé entre-temps
par toutes les couleurs, du
rouge sang au bleu des rêves.

Pour boucler leur budget de
500.000 francs , les organisa-

teurs comptaient sur 5000
spectateurs. Les chiffres défi-
nitifs ne sont pas encore
connus, mais selon le respon-
sable du service de presse
Pierre-Yves Jeanneret, l'objec-
tif devrait être atteint: «Plu-
sieurs séances ont affiché com-
p let. Nous aurions pu doubler,
voire trip ler certaines projec-
tions. Le festival a montré qu 'il
existe en Suisse un public pour
le cinéma fantastique. Et à
l'image des f ilms, le public
était très varié.»

Planchant depuis deux ans
sur cette manifestation, le di-
recteur Olivier Mûller et son
comité - appuyés par quelque
80 bénévoles - avaient eu la
bonne idée de sortir le fantas-
tique des salles obscures.
Dans le Jardin anglais, où un
chapiteau avait été monté

(«sur un gazon très bien
protégé», rassure Patrick Bur-
nier, responsable de la régie),
plusieurs événements artis-
tiques ont été proposés tant
aux festivaliers qu 'à la popula-
tion. «Le chap iteau a pr is une
ampleur grandissante au fi l
des jours et a été un lieu de
rencontre et d'échange», relè-
vent Patrick Burnier et la res-
ponsable de la programmation
du lieu Violaine DuPasquier.

Face à une offre si abon-
dante, le public a eu le choix et
n'a généralement pas été

Le Festival du film fantastique ne s'est pas déroulé que
dans les cinémas, mais aussi dans le Jardin anglais.

photo Marchon

déçu , même si certains specta-
teurs ont regretté le niveau
«p lutôt faible » des films en
comp étition.

Deuxième édition?
Reste que le succès du festi-

val est là et qu 'il entraîne l'iné-
vitable question, «que beau-
coup de gens nous ont posé»,
reprend Pierre-Yves Jeanne-
ret: y aura-t-il une deuxième
édition? «Il est trop tôt pour ré-
pondre. Nous serons fixés d'ici
un à deux mois.»

FDM

Fontainemelon Rideau
sur un très beau festival

Les organisateurs du 19e
Festival de théâtre amateur du
Val-de-Ruz attendaient avec
une certaine appréhension les
effets des trois ans d'interrup-
tion forcée de leur manifesta-
tion sur le public. La salle de
spectacles de Fontainemelon a
en effet vécu une cure de jo u-
vence radicale qui a privé les
troupes de la région d'un lieu
de représentations commun.
Mais cette 19e édition n'a pas
trop souffert de cette éclipse,
cela en dépit de son caractère
tardif dans la saison et d'un
week-end particulièrement
chargé au Val-de-Ruz pour la
vie associative.

A l'exception des soirées de
mercredi et de vendredi der-
niers, le public est donc venu
en nombre app laudir le
Groupe théâtral du Pâquier,
jeudi , avec «En attendant les
bœufs», de Christian Dob, et
L'Bouchon, des Geneveys-sur-
Coffrane , samedi soir, avec
«On m'appelle Emilie», de
Maria Pacôme. Mais les Com-
pagnons du bourg de Valan-
gin , en scène mercredi , ont eu
l'avantage de jouer leurs «Voix
intérieures», d'Eduardo de Fi-
lippo , à maintes reprises en
mars et en avril derniers. Ce
qui fait qu 'ils ont bien vécu la
concurrence de la finale de la
Ligue des champions. Avant
de monter sur les planches,
les enfants de Dombresson en
avaient fait de même avec leur
«Trapoulaminet» , et les ACO
théâtre de La Fontenelle

avaient déclamé Prévert de-
vant une petite chambrée.

La troupe Grain de sel de La
Chaux-de-Fonds n'a pas la
chance de compter sur un pu-
blic nombreux. «C'est un peu
dommage pour notre invité», a
lâché Eric Siegenthaler, l'un
des responsables du festival.
Mais les comédiens chaux-de-
fonniers ont présenté un spec-
tacle de qualité, avec «Papa-
razzi» , du Roumain Matei Vis-
niec. C'est d'ailleurs la qualité
qui a prévalu pour ce 19e fes-
tival, de l'avis des organisa-
teurs.

Les comédiens ont dû aussi
faire face au modernisme de la
nouvelle salle de spectacles de
Fontainemelon. «Avant,
chaque troupe venait avec sa
propre régie», a rappelé Eric
Siegenthaler. «Nous avons dû
cette année apprivoiser un
nouvel équipement technique
et nous dép êcher pour faire les
réglages avant de jouer. Mais
tout s 'est bien déroulé, grâce la
gentillesse et la disponibilité du
régisseur.»

Avant de partir à Fenin pour
un dernier repas pris en com-
mun , les troupes théâtrales du
Val-de-Ruz ont déj à réfléchi à
la prochaine édition. Ce sera
la vingtième, pour une région
qui vit par le théâtre.

PHC
A l'invitation des Compa-
gnons du bourg, le Groupe
théâtral du Pâquier rejouera
sa pièce le 17 juin prochain
au collège de Valangin.

Villiers Echanges sans
argent en plein boom

Le système d échange local
instauré il y a trois ans par
l'association SEL Vaudrusien
fonctionne à merveille. Le co-
mité présidé par Edith Samba,
de Chézard-Saint-Martin, a
ainsi vu croître l'an dernier
l'effectif pour arriver actuelle-
ment à 75 membres. De quoi
être satisfait, même s'il est
toujo urs aussi difficile de de-
mander de l'aide que d'en of-
frir. Samedi à Villiers, l'asso:
ciation a fait le point.

L. association CSJCJL. vauaru-
sien propose un système d'é-
changes de services, d'objets
ou de prestations sans aucune
intervention d'argent. Chaque
membre se voit gratifier d'un
compte en monnaie fictive,
qui lui permet de conclure des
contrats avec des partenaires,
demandeurs ou instigateurs
d'activité. En tête, les activités
liées à la terre, pour ensuite se
tourner vers les cours puis les
échanges d'objets . En tout,
c'est un volume de 50.000
unités de monnaie d'échange
- en l'occurrence des «batz» -
qui caractérise le système au
Val-de-Ruz.

L'augmentation des
membres et des volumes d'é-

changes a aussi quelques in-
cidences sur le fonctionne-
ment de l' association, comme
l'a exp liqué samedi Sandro
Marcacci , membre du comité.
SEL Vaudrusien recense
toutes ses activités quatre fois
par année dans un bulletin , et
il faut quand même quelque
argent pour cette activité.
Pour le moment, les dons ont
suffi pour réunir les quelque
500 fr. par an nécessaires à
l'impression et la distribution
J~,. cnn 1~: J„uc& JU U  CACiupidires ue
chaque bulletin. Disponible
dans divers lieux publics ou
chez les médecins, ce docu-
ment donne une idée com-
plète de l'activité déployée
par les membres, qui s'ac-
quittent par ailleurs d'une co-
tisation annuelle de 50
«batz».

Edith Samba n'a pas perdu
l'espoir de voir les demandes
de prestations SEL augmenter
par rapport aux offres. «Il y  a
toujours une répugnance à de-
mander un service chez nous,
alors qu 'en France, qui compte
350 associations SEL, c'est
p lutôt l'inverse», a-t-elle expli-
qué.

PHC

Savagnier Pierre Huwiler a su faire
rimer chant choral avec joie de vivre
Le prestigieux chef fribour-
geois Pierre Huwiler est
venu distiller un peu de
son enthousiasme ce
week-end à Savagnier, en
animant un atelier choral.
Plus de cent choristes ont
ainsi pu découvrir trois
pièces différentes, et ainsi
mieux approcher le monde
du chant. En toute simpli-
cité et décontraction.

Philippe Chopard

Organiser un atelier de
chant est un exercice semé
d'incertitudes. Pierre Huwiler,
chef de chœur, compositeur et
harmonisateur bien connu en
Suisse romande et à l'étran-
ger, ne savait pas au-devant de
quoi il allait en venant ce
week-end à Savagnier. «J'au-
rais pu me retrouver avec
soixante altos et deux ténors»,
a-t-il avoué samedi après-midi.
Le résultat l'a comblé. Ils
étaient plus de cent à avoir ré-
pondu à l'appel lancé par la
chorale mixte La Tarentelle,

qui accueillait ce week-end le
Giron de chanteurs du Val-de-
Ruz.

Pierre Huwiler a donc pu
travailler avec un ensemble vo-
cal aux registres bien équili-
brés. De quoi faire du bon
boulot, surtout quand les
chanteurs - un quart d'entre
eux découvraient l'art choral
pour la première fois à cette
occasion - répondent bien.
«C'est la première fois que j e
mets en p lace un véritable ate-
lier de chant choral», a expli-
qué ce chef aux multiples ta-
lents, mais qui a su se rendre
accessible. «J'ai déj à eu l'oc-
casion de faire ici ou là
quelques expériences du même
genre, mais pas de cette am-
p leur.»

Le chœur formé de bric et
de broc a ainsi pu explorer
tous les articles de la panoplie
du parfait choriste. Pierre Hu-
wiler a voué un soin particu-
lier à l'apprentissage du com-
portement à adopter pour une
belle prestation vocale. Dé-
monstration à l'appui , pour

des choses aussi banales que
la position sur sa chaise pen-
dant la répétition! Phrasé,
rythme, tonus et caractère
dans l'interprétation , le tout
en travaillant sur de tout petits
fragments. Une phrase musi-
cale recèle tant de choses!

Pierre Huwiler n'est pas
venu les mains vides. Ils a fait
découvrir trois pièces assez
différentes à ses nouveaux
choristes. Tous ces morceaux
sont en fait des arrangements
qu 'il a réalisés avec Bernard
Ducarroz. «Sans toi», idéale
pour le phrasé, «Un nouveau
numéro», adaptée au travail
rythmique, et «Bahianada»,
adaptée d'une chanson écrite
par le guitariste brésilien José
Barrense Dias, qui regroupe
un peu ces deux aspects de
l'activité chorale.

En quelques heures, la
mayonnaise a pris.

Travail et tradition
«Il est vrai que le canton de

Fribourg peut s'enorgueillir
d'avoir une longue tradition

chorale de qualité, avec la
souche qu'est l'abbé Bovet.
Mais les autres cantons ro-
mands savent aussi chanter»,
a encore expliqué le directeur
de la Chanson de Fribourg.
«Je reste très op timiste quant à
l'avenir du chant pop ulaire
chez nous. Il y  a tellement de
talents !»

L'invité de La Tarentelle a
tenu aussi à louer les organi-
sateurs pour leur initiative .
«C'est en travaillant comme
cela, en donnant envie à cha-
cun de chanter, que notre art
se maintiendra. Tout en f avori-
sant aussi ceux qui se soucient
de revaloriser le répertoire po -
pulaire traditionnel en pre-
nant des chemins de
traverse. L'important n'est pas
de faire un complexe d'infé rio-
rité en avouant une prétendue
impossibilité de sortir une
note. Il faut essayer, avec la vo-
lonté de se décontracter et de
se libérer. »

Les choristes l'ont pris au
mot.

PHC

Les Verrières Une fête
de gym mi-eau, mi-soleil

La 20e Fête des individuels organisée par I Union de
gymnastique du Val-de-Travers (UGVT) s'est déroulée
samedi aux Verrières. Quelque 230 gymnastes - des en-
fants et des adolescents pour l'essentiel - y ont pris
part. Arrosés le matin, ils ont pu bénéficier de condi-
tions climatiques plus clémentes l'après-midi.

photo De Cristofano

Qu'il pleuve ou que le soleil brille, peu importe: les ama-
teurs de jardinage adorent se rendre aux Journées des
plantes inhabituelles de Vaumarcus. La 5e édition de
cette manifestation a effectivement attiré la grande
foule ce week-end. photo Marchon

Vaumarcus Des plantes
inhabituelles découvertes

Prolongation depuis hier
sur le réseau de la compagnie
des Transports neuchâtelois
(TN) à Marin-Epagnier. Désor-
mais, un petit véhicule reliera
tous les jours la gare et La
Tène. Un bref tronçon supplé-
mentaire, mais qui pourrait
devenir une véritable «tête de
pont» pour une extension ulté-
rieure en direction d'autres
communes de l'Entre-deux-
Lacs. La commune espérait
depuis un moment que le ser-
vice de bus soit prolongé vers
La Tène, zone touristique et de
détente, mais aussi depuis peu
zone résidentielle, avec la
création de nouveaux quar-
tiers d'habitation. PDL

Marin-Epagnier
De la gare
à La Tène en bus

La reconstruction de la paix
en ex-Yougoslavie a introduit
samedi la fête annuelle du
centre du Louverain, au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane.
«C'était une bonne analyse».
C'est en ces termes que le di-
recteur du centre du Louve-
rain , Pierre de Salis, a qualifié
la journée de séminaire. Le
centre a également vécu sa fête
annuelle. Le résultat se pré-
sente sous la forme d'une ex-
position visible dans tous les
recoins de la grande maison,
sur le thème de cette année en
jachère. Photos, tableaux, sta-
tuettes, etc, invitent le visiteur
à prendre un temps d'arrêt jus-
qu'au 1 er juillet. PHC

Le Louverain
La paix dans une
année en j achère

«Gemini» en or
«Gemini», de Shinya Tsu-

kamoto, a reçu hier soir, à
l'unanimité du jury, le Grand
prix du festival. Outre le Nar-
cisse du meilleur film , un
trophée réalisé par H.R. Gi-
ger (le créateur des décors
des «Aliens»), le réalisateur
j aponais s'est vu remettre le
Prix de la Ville de Neuchâtel ,
d'un montant de 7000
francs. «Tuvalu», de Veit Hel-
mer, a été décoré du Prix du

ju ry (5000 francs), alors que
«Blood», de Charly Cantor, a
eu droit à une «mention spé-
ciale».

Quant au concours de
courts métrages suisses, il a
été remporté par «Time with
Nyenne», du Neuchâtelois
Olivier Béguin, qui enlève
ainsi le Narcisse du court
métrage et un montant de
5000 francs.

FDM
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BÈte ^̂ B BH Îr j- *̂*- "̂Ik, •i.̂ p" y^̂ ^̂ ^̂ f̂ ŴNjji^̂ ^^̂ ' —̂W k MB ^ES

* ¦̂ S*^Klii.' ^Ë (MR*-- "ÊLWÊL*' "1P 1%. "¦*¦ Bi Rlk

I- f K:': VB ^^K JI K- ' *J^B il̂ Ĥ l̂ ni ^̂ B <Vvi ^B
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Deux femmes ont été
blessées dans la nuit de
samedi à hier sur l'A16, à
la sortie du tunnel mon-
tant de Pierre-Pertuis.

Il était environ 4h hier ma-
tin lorsque l'accident s'est pro-
duit. Un automobiliste circu-
lait sur l'Ai6, de Bienne vers
Tavannes; à la sortie du tunnel
de Pierre-Pertuis, dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
heurté la glissière de sécurité,
à droite. Ce choc a projeté la
voiture sur le flanc gauche, au
milieu de la chaussée, avant
qu 'elle finisse par s'immobili-
ser sur ses roues, sur le terre-
plein central .

Une passagère a été griève-
ment blessée et emmenée à
l'hôpital par la Rega, une
deuxième a été transportée au
moyen d'une ambulance.

Adolescent blessé
Par ailleurs, un accident

s'est produit vendredi vers
20hl5, au chemin du Long-
Champ, à Bienne. Un véhicule
circulait en direction de So-
leure , lorsqu'il est entré en
collision avec un adolescent
qui traversait la chaussée sur
un passage pour piétons, en
direction de la gare de Mâche.
Le jeune homme a été légère-
ment blessé. Juste avant cet
accident, un véhicule circulant
en sens inverse avait ralenti
pour laisser passer le piéton.
La police cherche des témoins
(tél. 344 51 11). /pcb

A16
Deux blessées,
dont l'une
grièvement

Siams Un salon qui tapé
dans le mille à tous points de vue
Le Siams a fermé ses
portes sur un nouveau re-
cord de fréquentation et,
surtout, sur la constata-
tion réjouissante que les
visiteurs professionnels y
sont toujours davantage
porteurs de capacités
d'achat, donc de possibi-
lités de négociations avec
des exposants évidem-
ment très satisfaits.

Un succès total: si la for-
mule est éculée, elle n'en de-
meura pas moins la meilleure
pour qualifier le Siams 2000!
Ce Salon des industries de
l'automation, de la mécanique
et de la sous-traitance a effecti-
vement tapé dans le mille à
tous points de vue.

Encore plus sélectif
Avec 460 exposants, le

Siams 2000 fut le plus impor-
tant des sept éditions passées.
«De mûres réflexions nous ont
amenés à une conclusion cette
fois immuable: le salon a at-
teint sa taille optimale; en
2002, aussi bien le nombre
d'exposants que la surface se-
ront maintenus», affirmait sa-
medi Francis Koller, président
de la Chambre d'économie
publique, organisatrice. En
ajoutant que la course aux ex-
posants n'a jamais été un but
en soit , d'une part , et qu 'un
nouvel agrandissement ne

manquerait pas d induire des
problèmes logistiques , au
sein comme autour de l'expo-
sition - jeudi , par exemple, la
police de Moutier a comptabi-
lisé, en ville, 3500 véhicules
de visiteurs! -, et la CEP ne

Le Magge d'or, récompensant le plus beau stand, est allé sans la moindre hésitation
à celui que tenaient conjointement Bicrom SA, Corgémont, et Galvarex SA, Saint-
Imier. photo Egaler

tient surtout pas à ce qu 'il
faille plus d'un jour pour visi-
ter le salon.

Par contre, on n'a pas l'in-
tention de renoncer à de pos-
sibles améliorations. «Nous al-
lons sélectionner les exposants

d'une manière encore p lus
pointue. C'est-à-dire que nous
admettrons exclusivement des
entreprene urs concernés direc-
tement par les microtech-
niques, qui ont accès direct à
ce marché.»

Le nombre de visiteurs pro-
fessionnels - celui des autres
est quasiment impossible à
évaluer - a atteint un nouveau
record , soit plus de 14.500 se-
lon une première estimation
très prudente. Mais surtout,
ces visiteurs arrivent avec des
capacités d'achats et des pos-
sibilités de négociations crois-
santes. «Le succès d'un tel sa-
lon se mesure à la satisfaction
des exposants. Or cette évolu-
tion fait culminer leur satisfac -
tion» , se réjouit Francis Kol-
ler.

Quant au Forum de la CEP,
son caractère incontournable
est largement prouvé. Plus de
deux mille personnes ont ef-
fectivement fréquenté ce lieu
de rencontre et de réflexion
dont Jacqueline Bédat Henry
rappelait les points forts, à sa-
voir la conférence de Nicolas
Hayek, qui a attiré près de 400
personnes, celle d'André Ku-
delski , devant 280 auditeurs
et la soirée de l'Europe , qui a
drainé pas loin de 300 per-
sonnes.

Prochain rendez-vous en
mai 2002 , non sans signaler
que les Magge récompensant
les plus beaux stands , sont
allés à Bicrom SA & Galvarex
SA (or, Corgémont et Saint-
Imier) ), Affolter Electronique
SA (argent, Malleray) et Biwi
SA, (bronze, Glovelier).

Dominique Eggler

Cortébert Le grand rendez-vous des gymnastes
Fatigues, mais heureux:
tels étaient hier, sur le
coup de 16h, les partici-
pants et les organisa-
teurs de la deuxième Fête
de gymnastique du Jura
bernois, mise sur pied par
la FSG Cortébert, sur ses
installations et à la halle
de La Combe de Corgé-
mont.

Il s'en est fallu de bien peu ,
hier, pour que la seconde
journée de fête soit épargnée
par la moindre goutte. La
FSG Cortébert , qui avait mis
un soin remarquable à l'orga-
nisation de cette deuxième
Fête de gymnastique du Jura
bernois, aurait bien mérité ce
geste du ciel. Mais le pire a
été évité, et c'était bien l'es-
sentiel , puisque les centaines
de participants , les dizaines
de bénévoles engagés dans
l'organisation , les juge s et les
responsables de l'association
régionale, très jeunes et
moins jeunes, tous étaient fa-
tigués mais heureux, à
l'heure de boucler une mani-
festation parfaitement réus-
sie, conviviale autant que
sportive.

Les principaux résultats de
ces deux journées de joutes ,
qui se sont déroulées sur les
installations de plein air de
Cortébert et à la halle de
Corgémont:

Concours individuels,
athlétisme

Filles, catégorie F: 1. Sophie
Greder, Tavannes, 50 points; 2.
Gilgia Nausser, Cortébert, 45; 3.
Mayssa Cherif, Cortébert , 16; 4.
Laure Corpataux, Cortébert, 12;
5. Emilie Schaerer, Corgémont, 6.

Filles, catégorie E: 1. Laure
Wahli, Malleray-Bévilard, 105; 2.
Damiana Musumeci, Malleray-Bé-
vilard, 101; 3. Ania Pellegrinelli ,
Malleray-Bévilard, 92; 4. Anna Fi-
scher, Cortébert, 75; 5. Audrey
Corpataux, Cortébert, 70; 6. Auré-
lie Juillerat , Malleray-Bévilard, 59;
7. Olivia Gross, Court, 56; 8. Aline
Droz, Nods, 53; 9. Noémie Racine,
Malleray-Bévilard, 53; 10. Pamela
Charpilloz, Malleray-Bévilard, 51.

Garçons, catégorie C: 1.
Juan Basantes, Tavannes, 144; 2.
Gaëtan Grossenbacher, Corgé-
mont, 137; 3. Vincent Marti ,
Nods, 137; 4. Anthony Steiner,
Péry, 127; 5. Damien Hohl, Ta-
vannes, 123.

Garçons, catégorie B: 1.
Christophe Bessire, Cortébert,
197; 2. Nicolas Gagnebin, Corté-
bert, 155; 3, Olivier Casner, Péry,
148; 4. Yannick Botteron , Nods ,
108; 5. Alexandre Jeanmaire,
Cortébert, 89.

Concours individuels à
option

Actives: 1. Valérie Tièche, Re-
convilier, 27,65; 2. Stéphanie Ko-
bel, Court, 25,9; 3. Anita Rossé,
Court , 18,27.

Dimanche, les rafales de vent avaient le seul avantage de faire flotter gaiement les
étendards, pour le traditionnel cortège précédant les finales des estafettes et la re-
mise des prix. photo Eggler

Pupillettes: 1. Tramelan; 2.
Court; 3. Perrefitte; 4. Tavannes.

Jeunes Gymnastes: 1.
Corgémont; 2. Sorvilier; 3. Corté-
bert; 4. Nods.

Actives: 1. Tramelan actives;
2. Tavannes; 3. Court; 4. Trame-
lan dames.

Actifs: 1. Sorvilier; 2. Cour-
roux; 3. Corgémont; 4. Reconvilier.

DOM

Dames: Monique Rochat , Ta-
vannes, 27; 2. Dominique Ruti-
gliano , Tavannes, 26,9; 3. Natha-
lie Piegay, Tavannes, 26; 4. Na-
thalie Oppliger, Tavannes, 25,6;
5. Rose-Marie Gilgen, Tavannes,
25,5.

Actifs: 1. Sébastien Char-
pilloz , Courroux , 28,45; 2. Chris-
tophe Villemin, Courroux, 28,3;

3. Stéphane Bueche, Corgémont,
27,12; 4. Christian Fleury, Cour-
roux , 26,3; 5. Pierre-Alain
Liechti, Corgémont, 25,35; 6.
Martin Rufer, Nennigkofen, 25,1;
7. Pascal Moser, Reconvilier,
25,01; 8. Lido Quaratiello, Cour-
roux, 24,69; 9. Hugo Neukomm,
Reconvilier, 24,41; 10. Lionel
Fleury, Courroux , 24,07.

Concours par section
Petites pupillettes: 1. Ta-

vannes, 17,13; 2. Perrefitte , 16,72;
3. Péry, 15,76. 4; Tramelan,
15,25; 5. Reconvilier, 14,83; 6.
Corgémont, 14,17; 7. Villeret,
13,96; 8. La Neuveville, 13,85.

Grandes pupillettes: 1. Perre-
fitte , 20,98; 2. Chardonne, 19,56;
3. Tramelan, 18,82; 4. Reconvilier,

18,57; 5. Tavannes, 18,28; 6.
Court, 16,24; 7. Corgémont,
16,08; 8. Péry, 16,01; 9. La Neuve-
ville, 14,71; 10. Saint-Imier, 14,10.

Jeunes gymnastes: 1. Corgé-
mont, 22 ,03; 2. Sorvilier, 1̂ ,51;
3. Reconvilier, 16,98; 4. Ta-
vannes, 15,92; 5. Nods, 15,32; 6.
Court, 15,13; 7. Cortébert, 14,67.

Actives et actifs: 1. Gym-Ta-
Be actives, 27,51; 2. Courroux-
Courcelon , actifs, 26,54; 3.
Corgémont actifs, 25,03; 4. Sorvi-
lier actifs , 24,18; 5. Tavannes ac-
tives, 23,99; 6. Tavannes actifs,
23,65; 7. Reconvilier actifs ,
23,42; 8. Tramelan actives,
22 ,58; 9. Bienne actifs, 21,26; 10.
Nennigkofen actifs, 21,11; 11. Per-
refitte actives, 20,79.

Dames et hommes: 1. Corgé-
mont mixte, 27,65; 2. Court
dames, 26,85; 3. Tavannes
dames, 25,10; 4. Crémines
dames, 24 ,55; 5. Villeret dames,
24,35; 6. Nods seniors hommes,
23; 7. Tramelan dames, 22 ,3; 8.
Malleray-Bévilard dames, 20,5.

Estafette

Le home pour personnes
âgées LOréade présente, jus-
qu 'au 14 juillet prochain , une
exposition consacrée à Plonk
& Replonk. Au rez-de-
chaussée comme sur les trois
étages de l'établissement, des
tirages photographiques arti-
sanaux de cartes postales sont
donc visibles par le public en
général , quotidiennement, de
8h à 17 heures, /réd

Moutier
Plonk & Replonk
à L'Oréade

Le Conseil municipal de
Cormoret a pris acte des re-
noncements présentés par Phi-
lippe Gafner et Pierre Hinni ,
en vue d'un nouveau mandat
au sein de la commission d'é-
cole du syndicat scolaire. Les
personnes qui seraient inté-
ressées à succéder aux sus-
nommés sont priées de s'an-
noncer auprès de l' administra-
tion municipale, jusqu'au 2

juin prochain. Par ailleurs, les
autorités locales rappellent à
tous les intéressés que les
plaques pour vélomoteur peu-
vent être obtenues au Bureau
de l'administration munici-
pale. On peut les y acquérir
durant les heures habituelles
d'ouverture au public , soit
quotidiennement de lOh à 12h
ainsi que le vendredi de 13h30
à 17b30. /cmc

Cormoret Deux places
à la commission scolaire

La section Erguel de l'Uni-
versité populaire propose
deux cours , le mois prochain ,
pour lesquels il demeure en-
core plusieurs places. «Ap-
proche de la dégustation des
vins», permettra de se familia-
riser avec le vocabulaire, la
technique, les cépages, bref,
avec tout ce qui a trait à l'art
du vin. Il se donnera à Corgé-
mont , les 19 et 26 juin de 19h
à 22 h et sera animé par Yves

Dothaux, de Cormondrèche.
«Flore du Jura», consiste en
une excursion botanique
conduite par Eric Grossenba-
cher, de La Neuveville, le sa-
medi 24 juin de 9h à 17h, du
Noirmont à Goumois en pas-
sant par les Sommêtres et La
Goule, /réd

Inscriptions chez Annemarie
Merkelbach, au tél. 489 24 01
ou par fax au 489 24 62

UP Erguel Dégustation des
vins et découverte de la flore

Le Conseil exécutif propose
au parlement d'élire le chef du
nouvel organe indépendant
chargé de la surveillance des
finances cantonales, en la per-
sonne de Paul Sommer, chef
de l'actuel Contrôle des fi-
nances. Celui-ci dirigera dé-
sormais un organe autonome,
qui sera au service aussi bien
du gouvernement que du par-
lement, /oid

Finances
Nouveau chef
du contrôle



Bibliobus Outil de l'Université populaire
dans sa lutte contre l'illettrisme
En constante augmenta-
tion, les chiffres contenus
dans le rapport d'activité
1999 du Bibliobus de l'Uni-
versité populaire (UP), qui
recevra d'ailleurs le prix
de la fondation zougoise
pour la culture Landis &
Gyr doté de 100.000
francs, le 1er juillet pro-
chain, sont éloquents et
témoignent de la vitalité
de cette institution qui a
su, dès sa création, main-
tenir et développer ses ac-
tivités par-delà les fron-
tières cantonales.

Jean-Claude Perrin

En introduction de ce rap-
port , la présidente de la com-
mission du Bibliobus rappelle
fort judicieusement que l'illet-
trisme n'est pas que le fait de
ne pas savoir lire. «L'illet-
trisme est l'état des personnes
qui, ayant appris à lire et à
écrire, en ont perdu la pra-
tique» précise Sandrine Juille-
rat Siegrist sur la base de la
définition du Larousse. «Cela
implique donc que l'on a su,
donc app ris... et que f aute de
pratique, on a oublié!» A ce
titre, outre les librairies, les bi-
bliothèques , le Bibliobus qui
«en p lus de prêter et conseiller
des livres, a un impact visuel

important à travers le canton
du Jura et le Jura bernois», est
un excellent moyen pour susci-
ter l'envie de lire après la sco-
larité et la formation profes-
sionnelle.

Une fois ce cadre posé, le
rapport du bibliothécaire res-
ponsable, Jean-Claude Guer-

dat , apporte de l eau au mou-
lin à ces propos introductifs.
En 1999, l'activité du Biblio-
bus de l'UP s'est déployée
dans 102 lieux de stationne-
ment , desservant 98 com-
munes, avec deux nouvelles
l'an dernier: Corcelles et
Courchavon. Les deux véhi-

cules offrent leur service à
65.591 habitants. La diffé-
rence entre le nombre des
communes et celui des lieux de
stationnement a deux raisons.
Soit quelques-uns de ceux-ci
sont regroupés entre deux
communes ou plusieurs lieux
d'arrêt sont prévus dans une
même entité politique. Tous
les chiffres relatifs au fonction-

nement du Bibliobus sont à la
hausse (voir encadré). A com-
mencer par le nombre de prêts
des documents, 185.382 en
1999 contre 181.200 en 1998,
ainsi que celui des lecteurs,
avec 801 nouvelles inscrip-
tions. A noter la demande
croissante des disques com-
pacts. Parmi les activités 1999
développées par le Bibliobus fi-

gurent notamment 1 organisa-
tion régulière d'expositions
dans les véhicules, ainsi que
celle montée spécialement, à
Saignelégier, lors de la Fête de
la montgolfière , .  en octobre
dernier, tandis que l'alimenta-
tion du fonds de documents so-
nores s'est porté, l'an dernier,
sur les musiques du monde.

JCP

Le Bibliobus. Un instrument à l'impact visuel important au service de la lecture, avec
beaucoup de richesses sur ses rayons. photo Perrin

Des chiffres éloquents
En 1999, sur les 102 lieux

de stationnements des 98
communes desservies par
les deux véhicules de l'UP,
les portes du Bibliobus ont
été ouvertes pour le public
durant 1806 heures (1782
en 1998). Près de 5500 per-
sonnes en ont profité avec,
parmi elles , une légère ma-
jo rité d'adultes: 50,63 pour
cent. Depuis la mise en ser-
vice du Bibliobus , il y a 22
ans et demi, 19.527 per-
sonnes se sont inscrites à
cette bibliothèque pour
bénéficier de ses presta-
tions.

Au 31 décembre dernier,
avec l'acquisition durant
l'année 1999 de 4068 docu-
ments, les lecteurs en avaient
plus de 57.000 à disposition, y
compris les 350 volumes de
langue allemande ou anglaise
loués à la Bibliothèque pour

tous. Pendant l'année écoulée,
avec un total de prêt de
185.382 documents (49.580
en 1978, à la création de ce
service), en 1806 heures, la
moyenne horaire par heure de
prêt est de 102. Soit plus du
double des recommandations
émises dans les normes de la
Communauté de travail des bi-
bliothèques suisses de lecture
publique. Le jour record en
matière de prêts , évidemment
en raison de la proximité des
vacances, est celui du samedi
3 juillet, avec 1723. En 1999
enfin , les deux bibliobus ont
parcouru plus de 29.055 ki-
lomètres.

L'UP salue enfin la décision
des autorités de Courrendlin ,
d'Eschert et de Glovelier qui ,
ont offert aux enfants la gra-
tuité de l'abonnement au Bi-
bliobus. Un exemple à
suivre... JCP

Mardi à Delémont sera exa-
minée la .Convention intercan-
tonale conclue entre les six
cantons romands au sujet du
contrôle parlementaire des ac-
tivités des Hautes Ecoles spé-
cialisées de Suisse occidentale
(HES-SO). La convention est
soumise à l'examen d'une
commission dans chaque can-
ton. Chaque commission
délègue six membres au sein
de la commission interparle-
mentaire.

La séance inaugurale se dé-
roulera mardi à 14h30 à la
salle Saint-Georges de Delé-
mont. La commission a la
compétence de proposer des
amendements de la conven-
tion conclue. Une fois les posi-
tions de tous les gouverne-
ments cantonaux arrêtées au
sujet de la convention, celle-ci
est transmise aux parlements
respectifs pour approbation.

Mardi à Delémont, la com-
mission interparlementaire
élira ses président et vice-pré-
sident, constituera son bu-
reau, fixera ses dates de réu-
nions et examinera la conven-
tion conclue.

VIG

HES-SO
Contrôle des
parlements:
accord conclu

Orgue Anniversaire et prochaine
inauguration à Montfaucon

Double événement, en cette
année 2000, pour les orga-
nistes du Jura et les amoureux
de cet instrument, avec le 20e
anniversaire de l'association
qui les réunit et l'inaugura-
tion, vendredi 30 ju in, des
nouvelles orgues de l'église de
Montfaucon.

Récemment réunie à Mer-
velier, l'Association des orga-

Le facteur d'orgues, Roman Steiner, à l'oeuvre à Mont-
faucon. photo Perrin

nistes du Jura a naturelle-
ment évoqué avec plaisir*
cette prochaine échéance.
Celle-ci marquera d'ailleurs
le début , en cette église, d'un
festival autour de cet orgue
qui se poursuivra jusqu 'à la
fin de l'année, avec comme...
point d'orgue, une messe de
minuit particulièrement re-
levée. Actuellement, le fac-

teur d orgues Roman Steiner ,
de Fehren (SO), conduit les
travaux de mise en place de
ce nouvel instrument, ins-
tallé dans un buffet daté de
1868 , originellement conçu
par la maison Wetzel , de
Strasbourg. Ses parties
constitutives ont été reprises
à l'atelier, remontées, testées
avant de prendre place sur la
tribune de l'église de la pa-
roisse-mère des Franches-
Montagnes. Ce travail aura
demandé un an et demi de
travail. «Cet orgue a des liens
de parenté avec ceux de Mer-
velier et d 'Epauvillers » si-
gnale Roman Steiner.

En ce qui concerne l'Asso-
ciation des organistes, son
président , Paul Simon, a no-
tamment rappelé la sortie de
presse , en 1999, du troisième
tome de l'inventaire des
orgues du Jura. Pour mar-
quer son 20e anniversaire ,
l'association a prévu une ba-
lade de deux jours , en Al-
sace, pour découvrir les mul-
tiples facettes du patrimoine
culturel et musical de cette
région voisine.

JCP-GCA

Saignelégier Les comptes
à l'Assemblée communale

La prochaine Assemblée
communale de Saignelégier a
été fixée au jeudi 26 juin , à
20h à l'Hôtel de ville. Les ci-
toyennes et citoyens de la «ca-
pitale» des Franches-Mon-
tagnes auront à examiner et
approuver les comptes 1999
et ratifier les dépassements de
budget. Ils se prononceront
ensuite sur une demande de
vente de terrain , au lieu dit
«Au Canton», à l'entreprise
Prestige d'Or SA, pour la
construction d'une usine. Le
prix de vente du mètre carré
est de dix francs. Suivront
deux demandes de crédits. La
première, de 25.000 francs,
est destinée au Café du Soleil
SA pour l'aménagement

d'une salle polyvalente liée
aux activités de cet établisse-
ment , qui fête cette année ses
vingt ans. La seconde s'élève à
24.000 francs. Elle doit per-
mettre de financer une étude
relative à un projet de rénova-
tion de la halle-cantine. En cas
d'acceptation le Conseil com-
munal sera chargé d'attribuer
le mandat de ce travail d'ap-
proche. L'assemblée prendra
enfin connaissance du nou-
veau règlement communal
des eaux , décidera de l'abro-
gation de celui relatif aux
forêts et sera informée des
modifications apportées à la
place de sport de l'est du
Centre de loisirs.

JCP

Exécution musicale
Inscriptions pour le concours

Le président de l'Institut ju-
rassien des sciences, des lettres
et des arts, Eric Jeannet, de
Courtedoux, signale que le jury
du onzième Concours d'exécu-
tion musicale est maintenant
entièrement constitué. Il sera
présidé par André Luy, orga-
niste honoraire de la cathé-
drale de Lausanne. Ses
membres seront Elisabeth
Nouaille Degorce, trompette,
Pierre-Henri Ducommun, vio-
lon et Christian Favre, piano.
Le président rappelle que les
inscriptions à ce concours doi-
vent parvenir aux organisa-
teurs (BP 80, 2905 Courte-
doux) jus qu'au samedi 3 juin.
Les épreuves éliminatoires au-
ront lieu du 12 au 14 octobre, à

Delémont et l'épreuve pu-
blique le dimanche 15 octobre.
Le concert des lauréats est
prévu samedi 4 novembre à La
Neuveville. La première catégo-
rie de ce concours est ouverte
aux solistes amateurs - répar-
tis en trois classes d'âge -, aux
élèves professionnels non di-
plômés et aux musiciens pro-
fessionnels. La seconde catégo-
rie est réservée aux ensembles
de musique de chambre, de
trois à 12 musiciens. La catégo-
rie «D» est ouverte aux musi-
ciens non professionnels et la
«E» aux musiciens profession-
nels, à condition que la moitié
d'entre eux, au moins, soient
âgés de moins de 25 ans.
/comm

Jeudi (de l'Ascension) ler
juin, la Société des sciences
naturelles du Pays de Porren-
truy et la Société d'histoire na-
turelle du Pays de Montbé-
liard , organisent conjointe-
ment une excursion dans les
Franches-Montagnes ouverte à
tous. Elle a pour thème les
«Eaux de surfaces, eaux sou-
terraines et influences hu-
maines». Les visites prévues
sont celles de la réserve natu-
relle du Plain-de-Saigne, de la
station rurale d'épuration de
Laj oux (srep) et des gorges du
Pichoux. Les départs sont
fixés à la douane suisse de
Fahy, à 9h ou à la place des
Bennelats , à Porrentruy, à
9h30.

JCP

Société
des sciences
Excursion

Ce soir lundi , à 20h30 à
l'hôtel de la Cigogne de Saint-
Ursanne, une rencontre de-
vrait voir la création d'un
groupe de soutien «Décharge
Bonfol Stop Jura». Ses initia-
teurs relèvent que la dé-
charge incriminée est aussi ,
ou d'abord , l'affaire des habi-
tants du Jura et envisagent, à
ce titre, d'associer ses habi-
tants à l'action de Green-
peace pour exiger l'assainis-
sement total de ce site dans
un délai rapide. Parmi les ac-
tions évoquées figurent no-
tamment une participation
jurassienne à l'occupation de
la décharge et une informa-
tion aux régions et villages
avoisinants.

JCP

Saint-Ursanne
«Décharge Bonfol
Stop Jura»

Dans une question écrite,
Ami Lièvre, PS, relève que les
bas salaires pratiqués dans le
Jura contraignent beaucoup de
jeunes à s'expatrier. De plus,
le canton du Jura offre peu
d'emplois qualifiés et est peu
attractif pour de nouveaux ha-
bitants. Selon le député, le pa-
tronat recourt à de la main-
d'œuvre frontalière peu regar-
dante sur les conditions de sa-
laires, vu celles du change. Des
salaires minima ne sont im-
posés que dans le secteur de la
métallurgie horlogerie, pour
les emplois non qualifiés et
fixés à 2700 francs par mois.
Le député demande donc au
Gouvernement s'il serait judi-
cieux de fixer des salaires mi-
nima dans les autres branches
d'activité, pour les emplois
semi-qualifiés et qualifiés , de
constituer une commission tri-
partite contrôlant les salaires
et le travail clandestin? En
outre, l'application des ac-
cords bilatéraux risque-t-elle
d'aggraver la situation des tra-
vailleurs jurassiens? VIG

Social Lutter
contre les bas
salaires
et la pauvreté

Selon le dernier numéro du
journal de Caritas-Jura , l'abbé
Jean-Marie Viénat, ressortis-
sant de Porrentruy, donnera
une conférence le 5 juin au
centre L'Avenir de Delémont.
Il s'exprimera sur le thème
«Aventure d'amour auprès des
plus démunis». Il fera donc
référence à ses activités au
centre Le Care, de Genève, où
sont accueillis les laissés-pour-
compte de la société, les «ca-
bossés de la vie» comme aime
a les nommer 1 abbe Vienat.
Le journal de Caritas s'ouvre
sur une première page intéres-
sante, puisque le nouveau di-
recteur Jean-Noël Maillard y
présente ses «visions du rôle
de directeur». Il fonde sa ré-
flexion sur l'image du sablier
et voit dans Caritas une fonc-
tion de relais , d'intermédiaire,
de lieu de transition. Le direc-
teur sis au centre est le garant
de la circulation de l'informa-
tion, à l'écoute de ses collabo-
rateurs , de leurs projets, fait
des choix et il fixe les prio-
rités. VIG

Caritas
Une conférence
intéressante
à Delémont



Israël Le président Weizman
jette l'éponge avant l'humiliation
Deux hautes personnalités
politiques israéliennes ont
annoncé hier leur démis-
sion. Le président Ezer
Weizman, accusé de cor-
ruption, va quitter ses
fonctions en juillet. Le vice-
premier ministre, Yitzhak
Mordehaï, inculpé d'agres-
sions sexuelles, jette égale-
ment l'éponge.

L'image du président Weiz-
man était sérieusement ternie
depuis des mois par une af-
faire de corruption et de
fraude fiscale. Il a choisi de dé-
missionner le 10 juillet , pour
éviter l'ouverture d'une humi-
liante procédure de destitu-
tion.

L'élection du prochain prési-
dent aura lieu avant la fin de la
présente session d'été du par-
lement, qui s'achève le 4 août,
a indiqué le président de la
Knesset (Parlement) Avraham
Burg. Ce dernier exercera les
fonctions de président par
intérim avant la désignation
d'un nouveau président.

Grandissime favori
Deux candidats sont en lice:

l'ancien premier ministre tra-
vailliste et prix Nobel de la
paix Shimon Pères, actuelle-
ment ministre de la Coopéra-
tion régionale. Il trouvera en
face de lui, le candidat de l'op-

position de droite, le député
du Likoud et ancien ministre
Moshé Katzav.

Selon les commentateurs,
M. Pères est le grandissime fa-
vori , en raison notamment de
ses bonnes relations avec les
partis religieux. Ehud Barak,
peu enthousiaste à l'idée de
voir M. Pères intervenir éven-
tuellement dans le processus
de paix, s'est finalement rési-
gné à le soutenir, a affirmé un
commentateur de la radio pu-
blique.

M. Weizman, 76 ans, s'est
battu jusqu'au bout. Mais il a
dû se résigner à céder aux
pressions des politiciens, des
média et de l'opinion publique
qui le poussaient à démission-
ner. Des députés de la coali-
tion et de l'opposition avaient
menacé d'entamer une procé-
dure de destitution à son en-
contre s'il ne jetait pas l'é-
ponge.

Premier chef de l'Etat is-
raélien à avoir été interrogé
par la police comme suspect ,
M. Weizman venait pourtant
d'échapper aux poursuites ju-
diciaires dans cette affaire de
corruption qui portait sur
des «cadeaux» d'un montant
total de 450.000 dollars (en-
viron 770.000 francs suis-
ses).

Après trois mois d'enquête,
la police avait recommandé

mercredi à la justice de classer
le dossier pour manque de
«preuves suffisantes» . Mais
Ezer Weizman n'est pas sorti
indemne de ce scandale, les
enquêteurs ayant estimé qu 'il
s'était rendu coupable de
«fraude» et à'«abus de
confiance» , des délits couverts
par la prescription.

Shimon Pères est le grand favori pour succéder à Ezer Weizman (en médaillon).
photos Keystone

Hasard du calendrier: le
jour même où M. Weizman a
annoncé son départ, le vice-
premier ministre et ministre
des transports Yitzhak Morde-
haï , inculpé pour trois affaires
d'agression sexuelle, présen-
tait sa démission à M. Barak.

C'est la première fois qu'un
ministre israélien est forcé de

remettre sa démission pour un
scandale de ce genre. M. Mor-
dehaï avait annoncé le 7 mars
qu 'il se mettait en congé de
ses fonctions en raison de l'en-
quête ouverte après la plainte
déposée par une de ses em-
ployées. Deux autres femmes
ont depuis porté plainte./af p-
reuter

Liban L'Etat hébreu refuse
de céder les fermes de Chebaa
La tension est restée vive
hier au sud du Liban. Ehud
Barak a déclaré qu'il
n'avait aucune intention
de céder à Beyrouth la
zone des fermes de Che-
baa. Le Hezbollah réclame
le retrait israélien sous
peine de reprise de sa
lutte armée.

Le Liban et son principal
pouvoir de tutelle, la Syrie,
soutiennent que la zone aride
dite des fermes de Chebaa , si-
tuée au pied des hauteurs du
Golan, est libanaise. Israël ,
qui estime avoir confisqué ce
territoire à la Syrie lors de la
guerre de 1967, rejette la de-
mande de restitution de Bey-
routh.

«Le premier ministre a re-
marqué que, selon les cartes de
l'ONU et d'Israël, 90% du ter-
ritoire des fe rmes n'appartient
pas au Liban. Cette zone ne
sera donc pas évacuée» , a indi-
qué dans un communiqué le
bureau d'Ehud Barak.

La milice chiite du Hezbol-
lah , qui a lutté pendant 22 ans
contre la présence de l'Etat hé-

Des manifestants libanais ont manifesté à la frontière
avec Israël. photo Keystone

breu au sud du Liban a égale-
ment demandé aux Israéliens
d'évacuer ce territoire. Tant
que cette région ne sera pas
évacuée, le Hezbollah considé-
rera le retrait de Tsahal
comme incomplet.

Frontières internationales
Dans son communiqué,

M. Barak a indiqué que
l'armée s'est «définitivement
conformée aux f rontières inter-
nationales en vertu de son ac-
cord avec les Nations unies et
de la résolution 425 du Conseil
de sécurité».

Pour les Nations Unies, les
fermes de Chebaa font partie
du territoire syrien occupé par
Israël. Les casques bleus se
sont déployés dans la zone
frontalière pour vérifier qu'Is-
raël a bien évacué tout le terri-
toire libanais.

L'émissaire du secrétaire
général des Nations Unies au
Proche Orient, Ter je Roed-Lar-
sen, devait rencontrer M. Ba-
rak hier à ce sujet. En outre,
Israël a décidé de verser 60
millions de dollars d'indem-
nités aux miliciens de l'Armée

du Liban sud (ALS) réfugiés
dans le pays.

Mort d'un civil
Sur le terrain , la tension est

montée d'un cran hier après la
mort d'un habitant chrétien
d'un village du sud du Liban,
tué par un combattant du Hez-
bollah. Il s'agit du premier in-
cident de ce type depuis le re-
trait des forces israéliennes en
milieu de semaine.

L'homme a été abattu alors
qu 'il marchait en compagnie
d'autres personnes en direc-
tion de combattants du Hez-
bollah. Un autre habitant a
été blessé. L'incident, décla-
rent les villageois , s'est pro-
duit alors qu 'ils poursui-
vaient un milicien du Hezbol-
lah qui venait d'emmener un
habitant.

Selon des témoins, la foule
a eu des mots avec les combat-
tants musulmans qui ont ou-
vert le feu avant de libérer
l'homme qu 'ils venaient
d'arrêter. Le Hezbollah contre-
dit cette version des faits et dit
avoir agi en état d'autodé-
fense.

Provocations
A la frontière israélo-liba-

naise, les soldats israéliens
ont de nouveau tiré en l'air en
réponse aux provocations de
civils libanais. Ignorant les
conseils des casques bleus de
s'éloigner de la frontière , une
vingtaine de personnes ont
lancé des pierres sur les sol-
dats.

Certains sont allés jusqu 'à
s'aventurer quelques mètres
en territoire israélien pour y
planter un drapeau aux cou-
leurs du Hezbollah, ont rap-
porté des témoins. Les soldats
israéliens ont tiré des balles en
caoutchouc et fait usage de gaz
lacrymogènes. Selon radio Is-
raël, trois Libanais ont été
blessés, /afp-reuter

Proche-Orient Offre
suisse de médiation
La Suisse est prête a jouer
un rôle de médiateur entre
Israéliens et Palestiniens a
déclaré Ruth Dreifuss hier,
au dernier jour de sa visite
en Israël et dans les terri-
toires palestiniens. La
conseillère fédérale a reçu
le titre de docteur honoris
causa de l'Université hé-
braïque de Jérusalem.

Mme Dreifuss avait été
reçue plus tôt par le président
israélien Ezer Weizman, qui a
annoncé le même j our qu'il dé-
missionnerait de ses fonctions
en juillet, suite aux accusa-
tions de corruption dont il fai-
sait l'objet. Ils ont évoqué en-
semble le retrait de l'Etat hé-
breu du sud du Liban.

Le président Weizman et la
cheffe du Département fédéra]
de l'intérieur (DFI) ont estimé
que ce retrait et la reprise pré-
vue des négociations la semaine
prochaine à Stockholm étaient
une bonne chose pour la paix
dans la région. La Suisse est
prête à s'investir en tant qu «in-
termédiaire», a déclaré
Mme Dreifuss devant la presse.

Stabilité
La conseillère fédérale a éga-

lement rencontré Yossi Beilin,
le ministre de la justice. Elle a
évoqué avec lui la nécessité
d'un plan de développement
pour assurer la stabilité du
Proche-Orient. Selon le mi-
nistre israélien, les Etats eu-
ropéens et les Etats-Unis doi-
vent contribuer à cet effort.

La ministre suisse a ensuite
été honorée du titre de docteur
honoris causa de l'Université
hébraïque de Jérusalem, en
raison de «son engagement en
faveur des femmes et la justice
sociale, ainsi que pour son com-
bat contre l'antisémitisme et le
racisme».

Dans l'après-midi , la
conseillère fédérale avait as-

sisté à 1 inauguration du
Centre suisse de Sigi et Lisa
Daniel consacré à la gestion
des conflits. Mme Dreifuss
s'est dite heureuse de consta-
ter que les universitaires pa-
lestiniens et israéliens souhai-
taient engager un réel dia-
logue.

Dans son discours d'inaugu-
ration , elle a cité l'exemple de
la Suisse comme modèle de
coexistence entre peuples de
cultures et de religions diffé-
rentes.

Plus d'autonomie
En visite à Ramallah, sa-

medi, Mme Dreiiùss s'est en-
tretenue avec Hanane
Achraoui, ex-ministre de
l'Education du gouvernement
de Yasser Arafat. Cette der-
nière a fait part du souhait des
Palestiniens de voir la Suisse
s'engager plus activement
dans le règlement définitif du
conflit israélo-palestinien.

«La Suisse n'a pas de passé
colonial, en conséquence elle
ne suscite aucune méfiance
p armi les Palestiniens», a sou-
ligné Mme Achraoui à l'issue
de son entretien avec la
conseillère fédérale.

Au premier jour de son dé-
placement au Proche-Orient,
la cheffe du DFI avait dit sou-
haiter que les Palestiniens
soient en mesure d'assumer
«très rap idement toutes leurs
responsabilités» . Interrogée
par l'ATS, la ministre avait
réaffirmé la reconnaissance
par la Suisse de l'Autorité pa-
lestinienne.

Un moment fort de la visite
de quatre jours de Mme Drei-
fuss reste son recueillement
vendredi au Mémorial de Yad
Vashem à Jérusalem. Visible-
ment très émue, elle a rallumé
la flamme du souvenir dans la
crypte de l'Holocauste avant
de déposer un bouquet sur la
dalle funéraire./ats

Pour nourrir sa ré-
flex ion sur le quinquennat,
Jacques Chirac a reçu,
hier, Edouard Balladur. Il
n'est pas sûr que l'entre-
tien ait été très chaleureux,
cinq ans après les présiden-
tielles qui avaient opposé
les deux candidats néo-
gaullistes, 15 jours après le
retrait volontaire du dé-
puté du XVe arrondisse-
ment de la course à la mai-
rie de Paris. La veille, Phi-
lippe Séguin était investi
officiellement comme can-
didat, mais il devra comp-
ter au premier tour, avec le
maire sortant, Jean Tiberi,
et avec la désignation,
dans les 20 arrondisse-
ments des têtes de liste qui
devront faire leur part aux
alliés du néo-gaullisme.

Trois ans après la mal-
heureuse dissolution de Chi-
rac, l 'opposition reste un
miroir brisé, avec un mou-
vement néo-gaulliste qui ne
parvient pas à refaire son
unité, des rancunes meur-
trières entre Giscard et Chi-
rac, dont le dernier ép isode
est le quinquennat, des par-
tis sans programme, inca-
pables de désigner un chef,
dont le seul ciment est un
cartel électoral , résigné au
désistement de second tour.

Et pourtant, cette opposi-
tion en miettes, incapable
de toute stratégie et de tout
programme, est peut-être à
la veille de voir le gouverne-
ment de la France lui
échoir, pa r accident ou iner-
tie. Deux facteurs peuvent
s'avérer déterminants pour
l'accomplissement de cette
bonne f o r t u n e .  C'est
d'abord le calendrier qui
p lace, en 2002, les législa-
tives avant les présiden-
tielles. Et il va de soi qu'une
victoire des droites aux lé-
gislatives représenterait
une sérieuse option de
succès pour Jacques Chirac
aux présidentielles.

Or, non seulement la pre-
mière ne saurait être ex-
clue, mais elle a le vent en
p oupe, après l 'éclatement
de l 'extrême droite. Il faut
rappeler, à cet égard, que la
victoire de la majorité «plu-
rielle» a représenté une di-
vine surprise pour ses res-
po nsables, due aux 75 scru-
tins triangulaires, voulus
p ar Le Pen et qui ont permis
à la gauche d'en gagner 46,
alors que lu majorité ac-
tuelle est d'une trentaine de
sièges. Sans Le Pen, la
gauche restait dans l 'oppo-
sition et Jospin n'ignore pas
que l 'éclatement de l 'ex-
trême droite interdit à ses
candidats, aux législatives
de 2002, un score de 12,5%
des inscrits, au premier
tour. Par le jeu du scrutin
uninominal à deux tours,
l 'opposition peut réunir, au
second tour, et grâce au dé-
sistement républicain, une
majorité de dép u t é s, alliés
de bric et de broc, sans pro-
gramme ni leader affirmé.

Devant une perspective
corroborée par les élections
locales partielles, la majo-
rité et son gouvernement
tentent de réagir dans trois
directions en renforçant
une cohésion mise à mal, en
s'ouvrant aux classes
moyennes, grâce aux me-
sures fiscales de Fabius, en-
f i n, en lançant dès la f i n  de
l'année un référendum sur
le quinquennat, premier
tour des présidentielles de
2002.

Pierre Lajoux

Commentaire
Rien appris ,
tout oublié...
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Socialistes Deux femmes dans
la course à la présidence du parti
Deux femmes se lancent
dans la course à la prési-
dence du Parti socialiste
suisse (PS). La conseillère
aux Etats genevoise Chris-
tiane Brunner et la
conseillère nationale saint-
galloise Hildegard Fâssler
ont annoncé leurs candida-
tures ce week-end.

«La fonction de présidente
du parti me ferait plaisir», a
déclaré Christiane Brunner sa-
medi en fin de journée au Pa-
lais fédéral à Berne. Elle a
ajouté qu'elle ne se considé-
rait pas comme une «icône»,
comme la qualifiait un de ses
collègues des Grisons , et que
sa décision ne devait pas fer-
mer la porte à d autres candi-
datures.

Un esprit rassembleur
A cette occasion et dans les

nombreux entretiens accordés
aux médias ce week-end, la
Genevoise, âgée de 53 ans, a
rappelé les lignes directrices
de son engagement personnel.
Pour elle, le PS est la plus im-
portante force de gauche du
pays et doit rester un parti à
gauche de l'échiquier poli-
tique, proche des défavorisés.
Toutefois, cela ne doit pas se
faire par n'importe quel
moyen, même en période élec-
torale: «Je défends les classes
modestes mais pas au prix de
la xénop hobie», a-t-elle souli-
gné, faisant allusion à l'UDC.
Christiane Brunner a relevé

qu 'elle n 'était pas préparée à
la démission d'Ursula Koch et
que personne au sein du parti
n'est venu la chercher: c'est la
presse qui a mis sa candida-
ture au premier plan de l' ac-
tualité. La conseillère aux
Etats genevoise veut agir avec
un esprit rassembleur: «Je
m'entends bien avec les gens et
j e  les estime, j 'aime travailler
en équipe et il y  a des gens
d'une richesse incroyable au
PS.» Dans ce contexte, la dé-
mission du secrétaire général
Jean-François Steiert va certai-
nement contribuer à calmer
les querelles personnelles.

Pour la candidate, le PS doit
être une force motrice pour me-
ner le débat qui doit conduire à
l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE) . De grandes
mutations sont en cours chez
nos voisins européens et, en
restant à l'extérieur, la Suisse
n'a rien à dire dans la construc-
tion de l'UE: selon elle, c'est le
message qu'il faut faire passer
dans la population. Elle
considère également qu 'il y a
des lacunes en matière de poli-
tique économique dans la ligne
du PS et qu'il faut également
soutenir l'esprit d'entreprise:
«Avec une croissance de 2% en
Suisse, il n'y  aurait p lus de pro-
blème de fi nancement de
l'AVS.»

Une Saint-Galloise
Une autre candidature à la

succession d'Ursula Koch se
dessinait déjà hier. Hildegard

«La fonction de présidente du parti me ferait plaisir», a déclaré Christiane Brunner
samedi en fin de journée au Palais fédéral à Berne. photo Keystone

Fâssler (49 ans) a confirmé à
l'ATS son intérêt pour le poste.
Elle estime que le parti doit
avoir le choix entre deux géné-
rations politiques.

Hildegard Fâssler n'a pas en-
core eu le temps de développer
une stature nationale. Elle est
entrée au Conseil national en
1997, en pleine législature. Elle
a été réélue en automne der-

nier. Mme Fâssler s'est fait re-
marquer à la tribune du Natio-
nal en particulier pour ses in-
terventions en matière de fi-
nances et de politique écono-
mique.

Le projet de réforme du PS,
qui va être envoyé aux sections
pour consultation jusqu 'au 18
août , a fait l'objet de longues
discussions lors de la réunion

du Comité central. A cette occa-
sion, les femmes socialistes et
les j eunes ont demandé à être
représentés dans les organes di-
rigeants du parti . Plusieurs in-
tervenants ont également criti-
qué l'augmentation du nombre
des organes du PS et ont de-
mandé une répartition claire
des compétences entre ses di-
verses instances, /ap-ats

TGV Projet
aux portes
de l'Helvétie
Le TGV Rhin-Rhône sera
soumis à l'enquête pu-
blique en France dès au-
jourd'hui. Il a toutes les
chances d'être avalisé sur
le papier. Mais la réalisa-
tion de ce projet de dimen-
sion européenne dépen-
dra encore d'une solution
de financement. La Suisse
officielle fait la sourde
oreille.

Le TGV Rhin-Rhône consti-
tuera une étoile à trois
branches: Dijon -Mulhouse, Di-
jon -Paris et Dijon -Lyon. Ce
train à grande vitesse se veut
un axe nord-sud reliant l'Alle-
magne, la Suisse et l'Est de la
France avec la Méditerranée et
un axe est-ouest améliorant les
liaisons sur Paris.

Aujourd'hui s'ouvre «l'en-
quête publique» sur la pre-
mière étape entre Mulhouse et
Dijon. U s'agit d'une consulta-
tion de deux mois dans les
communes traversées par
cette ligne à grande vitesse.
Une étape indispensable à une
«Déclaration d'utilité pu-
blique» (DUP) permettant à
l'Etat d'exproprier les terrains
prévus pour le tracé.

Financement à résoudre
Reste que les travaux ne dé-

marreront pas avant qu'un
plan de financement soit sous
toit. Le coût du TGV Rhin-
Rhône entre Mulhouse et Di-
jo n est estimé entre 9 et 11
milliards de FF (2 ,3 à 2,8 mil-
liards de FS). L'enquête pu-
blique sera précisément l'oc-
casion d'examiner les possibi-
lités de participation finan-
cière des régions , y compris de
la Suisse.

La réalisation du tronçon
Mulhouse-Dijon mettrait Bâle
à 2 h 50 de Paris et ferait ga-
gner deux heures sur le trajet
Bâle-Lyon (également 2 h 50),
selon le dossier d'enquête pu-
blique. Zurich bénéficierait
d'égales retombées en temps
de parcours et se verrait offrir
j usqu'à quatre à cinq aller et
retour quotidiens sur Paris
dans les hypothèses de trafic
de 2008 (deux aujo urd'hui).

L'Office fédéral des trans-
ports (OFT) reste pour l'heure
très réservé sur ce projet. «Le
TGV Rhin-Rhône est une ligne
entièrement sur sol f rançais et
la Suisse app lique le p rincip e
de territorialité», explique Pe-
ter Testoni, responsable à
l'OFT. Cela signifie que les
Français sont censés prendre
entièrement à leur charge les
frais d'infrastructure.

En outre, l'OFT n'a jusqu'à
présent reçu aucune demande
officielle de Paris pour une
éventuelle participation finan-
cière. La Suisse a toutefois
pris des mesures pour éviter
d'être isolée du réseau eu-
ropéen. Elle a prévu une enve-
loppe de 1,2 milliard de francs
suisses pour son raccorde-
ment aux réseaux grande vi-
tesse allemand et français.

Attentisme critique
Un comité franco-suisse

examine actuellement com-
ment améliorer le raccorde-
ment de la Suisse aux TGV
existants. Trois accès sont à
l'étude: Genève-Bourg-en-
Bresse-Mâcon, Lausanne/
Berne/ Neuchâtel-Vallorbe-Do-
le-Dijon ainsi que Bâle-Mul-
house. Les résultats sont at-
tendus fin 2001.

Cet attentisme est vivement
critiqué par le secrétaire géné-
ral de l'association TGV Rhin-
Rhône, Thierry Zettel. II rap-
pelle qu'une convention sur
l'amélioration des raccorde-
ments entre la Suisse et la
France a été signée en no-
vembre par Moritz Leuenber-
ger et son homologue Jean-
Claude Gayssot et qu 'elle fait
clairement allusion au TGV
Rhin-Rhône./ats

Les automobilistes ont
une fois de plus souffert
ce week-end des bouchons
sur l'axe du Gothard, et
ceci malgré l'ouverture du
col vendredi. Côté rail en
revanche, le nouvel ho-
raire des CFF n'a pas créé
de perturbations.

Le premier TGV qui reliera
chaque jour Genève à
Bruxelles en un peu plus de
cinq heures est parti hier ma-
tin de la cité lémanique. Autre
nouveauté, le train pendulaire
à caissons inclinables (ICN) re-
lie désormais Lausanne à
Saint-Gall par la ligne du pied
du Jura.

Moins de chance sur la
route, où les automobilistes
ont dû une fois de plus s'ar-
mer de patience à l'entrée
nord du tunnel du Gothard.
Samedi, le trafic y a été bloqué
sur 12 km. Les habituels
temps d'attente aux frontières
de Chiasso et de Coblence vers
l'Allemagne n'ont pas non plus
fait défaut.

Parmi les victimes de la
route, deux jeunes de 22 ans
ont perdu la vie dans la nuit de
dimanche lors d'une collision
frontale entre deux voitures à
Seegrâben (ZH). Deux autres
personnes ont été grièvement
blessées./ats

Au Gothard samedi, le tra-
fic y a été bloqué sur
12 km. photo k

Rail Les
CFF étaient
à l'heure

Crash Erreur
de carburant

Une erreur de carburant a
j oué un rôle dans l'accident
qui a coûté la rie à un pilote
genevois de 43 ans vendredi
soir à Kloten. Les premiers ré-
sultats de l'enquête ouverte
par la police cantonale zuri-
choise et le Bureau fédéral
d'enquêtes sur les accidents
d'aviation montrent que 100
litres de kérosène, au lieu d'es-
sence, ont été versés dans le
réservoir du Piper. Cette er-
reur a vraisemblablement eu
des effets sur le fonctionne-
ment des moteurs, ont an-
noncé samedi les enquêteurs.
Ils procèdent actuellement à
un examen approfondi des
moteurs, des réservoirs et de
certaines pièces./ap

Journalisme
Romand primé

Le 38e Grand prix du jour -
nalisme des radios publiques
de langue française a été dé-
cerné samedi à Pierre Bavaud,
34 ans, de la Radio suisse ro-
mande (RSR) . Il se voit récom-
pensé pour son reportage sur
la Pologne contemporaine. In-
titulée «Pologne: les dix ans où
tout a changé», l'émission
primée a été réalisée à Varso-
vie où le journaliste a retrouvé
les traces d'une professeur de
français , Grazyna. La même
femme qu 'une autre équipe de
la RSR avait rencontré dix ans
plus tôt, a communiqué la ra-
dio romande. Ce prix est dé-
cerné chaque année depuis
1963. Il est doté de 5000
francs suisses./ats

Entreprises
Jeunes lauréats

Roberto Dali'Ara et son en-
treprise tessinoise Opto Speed
ont décroché le premier prix
du Swiss Economie Award
1999, décerné dans le cadre
du Swiss Economie Forum.
Opto Speed développe et fa-
brique des puces haut de
gamme pour réseaux à fibres
optiques , utilisant peu d'éner-
gie. Le 2e prix revient à Mar-
tin Jucker et sa Jucker Far-
mart, spécialisée dans la cul-
ture de courges. Il est depuis
1997 le plus grand producteur
de courges d'Europe. La
conseillère aux Etats Vreni
Spoerry (PRD/ZH) a remis sa-
medi le premier prix doté de
30.000 francs , a indiqué le
Swiss Economie Forum./ats

Homosexuels
Sportifs réunis
à Zurich

Zurich accueille de jeudi à di-
manche les Eurogames, des
championnats réunissant plus
de 4000 sportifs homosexuels.
Mais la manifestation va bien
au-delà du sport. Fanions
frapp és d'un triangle rose flot-
tant dans les rues , message de
bienvenue du maire Josef Es-
termann, encouragements de
membres de l'establishment
politique et sportif , sponsoring
par des grandes marques, les
Eurogames essaiment en de-
hors du milieu homosexuel.
Même le vénérable Musée na-
tional s'est associé à cet événe-
ment. Une exposition y retrace
l'histoire de l'organisation
«Der Kreis»./ats

Les groupes parlementaires
des partis bourgeois pré-
sentent un front uni contre
les socialistes en deman-
dant le rejet de l'initiative
«Oui à l'Europe». Les démo-
crates-chrétiens et les dé-
mocrates du centre ont en
effet été rejoints samedi par
les radicaux qui demandent
le retrait de l'initiative. Les
positions sont plus par-
tagées sur le contre-projet
du Conseil fédéral, où PDC
et PS font face à l'UDC et au
PRD.

Le groupe radical des
Chambres fédérales réuni sa-
medi à Berne a demandé le re-
trait de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope». Il considère qu'elle n'a
aucune chance d'être ap-
prouvée par le peuple et va in-
fluencer négativement l'objec-
tif stratégique de l'adhésion à
l'Union européenne (UE) , fixé
par le Conseil fédéral. Il s'agit
maintenant d'appliquer les ac-
cords bilatéraux et de pour-

suivre les réformes internes, a
souligné samedi le groupe
dans un communiqué.

Compétences
Les parlementaires radicaux

ont clairement rejeté l'initia-
tive qui demande au Conseil
fédéral d'ouvrir sans tarder
des négociations d'adhésion à
l'UE. Ils ont observé que cette
initiative est «excep tionnelle-
ment problématique» pour la
politique de la Suisse, dans la
mesure où elle transfère au
peuple des compétences de po-
litique extérieure réservée au
Conseil fédéral.

Le groupe radical relève en-
core que le contre-projet du
Conseil fédéral ne contient pas
d'élément qui ne puisse pas
être réglé par le gouvernement
sans ce même contre-projet.
C'est la raison pour laquelle, il
renonce également à soutenir
ce contre-proj et.

Les radicaux sont les der-
niers représentants des quatre
partis gouvernementaux à

prendre position. Ainsi, seul le
groupe socialiste s'élève contre
«la diabolisation de l'Europe»
et soutient aussi bien l'initia-
tive «Oui à l'Europe» que le
contre-projet du Conseil fédé-
ral.

Les trois partis bourgeois,
démocrates-chrétiens, démo-
crates du centre et radicaux re-
je ttent donc tous l'initiative des
proeuropéens. Par contre, le
parti démocrate-chrétien est le
seul d'entre eux à ne pas reje-
ter également le contre-projet
du Conseil fédéral car il
considère qu 'il va dans le sens
des lignes directrices de sa po-
litique et de celle du gouverne-
ment.

Sondage défavorable
L'adhésion à l'Union eu-

ropéenne (UE) divise encore
Romands et Alémaniques. Un
sondage représentatif publié
hier dans le «SonntagsBlick»
montre que les Suisses vote-
raient oui à l'adhésion à l'ONU
mais refuseraient d'être

membres de l'Union eu-
ropéenne (UE) . Pourtant, 58%
des Romands approuvent
l'adhésion à UE.

Dans l'ensemble de la
Suisse, l'adhésion à l'UE est
rejetée par 53% des citoyens
interrogés alors que 45% ap-
prouvent l'ouverture de négo-
ciations d'adhésion dans
l'immédiat ou dans les six
années à venir. Chez les pro-
européens , 19% sont favo-
rables à l'ouverture immédiate
de négociations d'adhésion
avec l'UE alors que 26% y sont
favorables dans les six pro-
chaines années. Si l'adhésion
à l'UE ne recueille que 37% de
voix favorables pour l'en-
semble du pays, les Romands
l'approuvent à 58%.

Par contre, l'adhésion à
l'ONU recueille 59% des voix
des 1502 citoyens interrogés
dans ce sondage représentatif
réalisé par l'institut Isopublic
de jeudi à samedi dernier.
Seuls 26% des sondés s'y op-
posent./ap

«Oui a I Europe» Partis bourgeois
unis, l'adhésion divise les Suisses



Irlande du Nord Gouvernement
autonome rétabli ce soir à minuit
L'Irlande du Nord va fran-
chir un nouvel obstacle
sur la voie de la paix. Au-
jourd'hui à minuit, le gou-
vernement autonome de
la province britannique va
être rétabli. Les ennemis
d'hier, protestants et ca-
tholiques, vont recommen-
cer à gouverner ensemble.

Les protestants, majori-
taires, ont levé samedi leur
veto à la relance des institu-
tions autonomes biconfession-
nelles. Le Parti unioniste d'Ul-
ster (UUP) a décidé de prendre
au mot une promesse de dé-
sarmement de l'IRA. Selon la
presse, certains ministres tout
à la joie de retrouver leur por-
tefeuille, pourraient réintégrer
leurs bureaux aujourd'hui ,
pourtant jou r férié.

Le décret du ministre bri-
tannique à l'Irlande du Nord ,
Peter Mandelson, ne rend ef-
fectif le retour à l'autonomie
qu 'à partir de mardi. M. Man-
delson avait gelé les toutes
jeunes institutions en février,
faute de désarmement de
l'IRA.

David Trimble premier mi-
nistre

Le chef de l'UUP, David
Trimble, va donc retrouver son
poste de premier ministre. Il
sera secondé par le catholique
Seamus Mallon (SDLP, natio-
naliste modéré), à la tête d'un
cabinet de dix membres inté-
grant deux ministres du Sinn
Fein, l'aile politique de l'IRA,
à la santé et à l'éducation.

L'exécutif devrait fonction-
ner dès jeudi et l'assemblée
autonome siéger le 5 ju in, un

Le chef de l'UUP, David Trimble (à gauche) a su convaincre la minorité de son parti,
qui a levé son veto à la relance des institutions autonomes. photo Keystone

mois seulement avant les va-
cances parlementaires. Six
autres ministres UUP et SDLP
reprendront leurs postes, mais
le doute demeure quant à la
présence de leurs deux
collègues du DUP de Ian Pais-
ley.

Réticence des ultras
Ce parti protestant opposé à

l'accord de paix pourrait déci-
der mardi d'un boycottage, et

ses portefeuilles seraient alors
attribués à d'autres forma-
tions. Le DUP menace de de-
meurer une épine dans le pied
de David Trimble, déj à frag i-
lisé par la forte minorité d'op-
posants au sein de son propre
parti.

Samedi, ils ont encore accru
leur marge, passant à 47%.
Preuve que David Trimble a
sollicité jusqu 'à ses limites ce
qu 'il a salué comme la «flexi-

bilité» de l'UUP, pour ré-
pondre à l'offre historique de
l'IRA de «mettre ses armes
hors d'usage».

«Honorer ses engage-
ments»

«Nous avons tracé une voie
pour les années à venir, en ac-
cueillant nos anciens enne-
mis», a dit son lieutenant Ken
Maginnis , «la question est de
savoir s 'ils peuvent se transfor-

mer en démocrates». «A cha-
cun maintenant d'honorer ses
engagements», a répondu le
chef du Sinn Fein Gerry
Adams.

Cette semaine marque une
nouvelle consolidation de l'ac-
cord de paix d'avril 1998,
voulu comme un point final à
30 ans de «Troubles» qui ont
fait plus de 3500 morts.

Evolution des mentalités
Depuis deux ans, le prin-

cipe de l'accord du Vendredi
Saint s'est ancré dans les
mentalités. Celui d'un par-
tage du pouvoir entre protes-
tants unionistes, qui défen-
dent le lien entre l'Ulster et le
Royaume Uni , et catholiques
nationalistes qui souhaitent le
rattachement à la République
d'Irlande , qui couvre 80% de
l'île.

Ces objectifs étaient jus -
qu 'ici poursuivis par des
groupes armés qui désormais
soutiennent l'accord de paix:
l'IRA catholique ou l'UFF et
l'UVF protestantes, toutes
trois en cessez-le-feu . Leurs
actes de violence se bornent
aujourd'hui à des règlements
de compte internes, comme
celui qui a coûté la vie ven-
dredi à un protestant à Belfast.

En marge de ces organisa-
tions subsistent des groupus-
cules extrémistes qui n'ont dé-
montré jus qu'à présent que
des capacités d'action li-
mitées. Cas à part: le carnage
opéré par des dissidents de
ITRA en août 1998 dans la pe-
tite ville d'Omagh (29 morts),
qui a fait presque autant de
victimes catholiques que pro-
testantes ./ats-afp-reuter

Fidji Les putschistes
prennent la télévision
L'immeuble de la télévision
d'Etat de Fidji ainsi qu'un
hôtel de la capitale Suva
ont été attaqués hier par
les putschistes. Des tirs
ont également été si-
gnalés à proximité de la
maison du gouvernement,
a indiqué la police.

Une centaine de jeunes
armés de fusils et de couteaux
ont attaqué les locaux de Fidj i
TV. Les partisans des rebelles,
qui veulent renverser le pou-
voir, ont entièrement dévasté
les locaux de la télévision.
Celle-ci a dû interrompre ses
émissions.

En outre l'hôtel Centra, où
se trouvent des journalistes ve-
nus rendre compte de la crise
qui dure depuis dix jours , a
également été attaqué. Enfin ,
selon des témoins, au moins
quatre coups de feu ont été
tirés près de la maison du gou-

vernement, la résidence du
président Ratu Sir Kamisese
Mara.

Gouverner par décrets
Ces nouvelles actions des re-

belles ont été lancées après
une conférence de presse
donnée par l'auteur de la ten-
tative de coup d'Etat , George
Speight. Il a révélé son inten-
tion de gouverner le pays par
décrets pendant un an, esti-
mant que le limogeage du gou-
vernement par le président de
la république était insuffisant.

Retranché depuis dix jours
dans l'enceinte du parlement
où il retient en otages le pre-
mier ministre Mahendra
Chaudhry et plusieurs parle-
mentaires, George Speight a
déclaré avoir pris le pouvoir au
nom de la population in-
digène. Il exige une constitu-
tion garantissant le pouvoir
aux fidjiens de souche./ats-afp

Pérou Election présidentielle
pour un seul candidat
Les Péruviens étaient ap-
pelés hier à participer au se-
cond tour d'une élection
présidentielle qui avait
perdu jusqu'aux appa-
rences de la démocratie. Un
scrutin sans candidat d'op-
position et sans observa-
teurs internationaux, qui de-
vait assurer à Alberto Fuji-
mori un troisième mandat
consécutif.

Le président sortant a préféré
ignorer la Constitution, qui in-
terdit trois mandats consécutifs,
le retrait de son adversaire Ale-
jandro Toledo - qui a appelé à
boycotter le scrutin-, les me-
naces d'un isolement internatio-
nal et les manifestations qui ont
récemment dégénéré à Lima.
«L'Empereur» Fujimori , 61 ans,
comptait sur le soutien de la ma-
jo rité défavorisée pour décro-
cher une victoire désormais as-

surée. Les opérations de vote ont
commencé dans le calme hier
dans ce pays de la cordillère des
Andes de 25 millions d'habi-
tants. De longues files d'atttente
ont commencé à se former de-
vant les écoles et autres bâti-
ments abritant les bureaux de
vote. La veille, Alejandro Toledo,
qui avait renoncé en début de se-
maine à participer au scrutin
tant qu'il n'aurait pas été remé-
dié aux irrégularités , avait es-
timé que le refus de la commis-
sion électorale nationale de re-
porter le vote «annonçait la mort
de la démocratie au Pérou».

De son côté, l'Union eu-
ropéenne avait annoncé le retrait
de ses observateurs, jugeant que
le refus de M. Toledo de partici-
per au second tour «privait cette
élection de tout élément de
comp étition démocratique». Ven-
dredi , Bill Clinton avait pour sa
part appelé le Pérou à reporter le

scrutin. «Des élections libres,
équitables et transparentes sont
la base d'une société démocra-
tique» avait averti le président
américain. /ats-afp

Le président sortant, Al-
berto Fujimori, mettant
son bulletin de vote dans
l'urne. photo Keystone

Première à Moscou Mos-
cou accueille aujourd 'hui
le prender Sommet Russie-
UE. Pour cette prise de
contact entre les Eu-
ropéens et Vladimir Pou-
tine il sera surtout ques-
tion de Tchétchénie et d 'é-
conomie.

«Il existe des désaccords
entre l'UE et la Russie, en
particulie r en ce qui
concerne la Tchétchénie».
Javier Solana, le représen-
tant de la dip lomatie eu-
ropéenne reconnaissait
vendredi dans le quotidien
«Les Izvestia» que la dou-
loureuse question tchét-
chène restait la principale
épine des relations UE-
Russie.

Antonio Guterres, le pre-
mier ministre portugais et
p résident en exercice de
l 'UE, Javier Solana et Ro-
mano Prodi le président de
la Commission européenne
vont donc une nouvelle
fois  essayer de convaincre
le Kremlin qu'il est temps
de passer aux négociations
et de mettre f i n  à la
guerre. Mais l 'affaire
risque d 'être délicate. Fort
opportunément , Vladimir
Poutine rappelait ce di-
manche que le seul objectif
de l 'opération menée en
Tchétchénie demeurait l'é-
limination du terrorisme.

La marge de discussion
sur le sujet semble donc
f aible et la pa rtie russe es-
saiera probablement de ra-
mener le débat sur le p lan
économique. L 'Union Eu-
ropéenne est déjà le p lus
important partenaire com-
mercial de la Russie. Elle
absorbe environ 40% des
exportations russes. La
Russie surveille donc de
près les évolutions de son
p uissant voisin écono-
mique. L 'élargissement
aux pays baltes, à la Po-
logne ou à la Hongrie ne f e -
rait en effet qu'augmenter
le volume des échanges
avec l'UE risquant de dé-
velopper les déséquilibres
existants: la Russie ex-
p orte vers l 'Europe des
matières p remières et y
achète quasi-exclusive-
ment des produits manu-
f acturés. Sur sa nouvelle
lancée économique, le
Kremlin pourrait donc
bien demander aux eu-
ropéens p lus de souplesse
p our les exportations de
l'industrie manufacturière
russe.

Ce serait, vieille habi-
tude moscovite, une bonne
façon de fa ire  passer
l 'arrêté tchétchène et d 'en-
tamer une réconciliation
sur un terrain où tout le
monde a des intérêts.

Nicolas Tonev

Eclairage
Première
à Moscou

L'ancien chancelier Helmut
Kohi a nié hier avoir reçu des
millions de marks de dons de
la part du géant électronique
allemand Siemens AG. Selon
le magazine «Capital», Hel-
mut Kohi aurait reçu cet ar-
gent en échange de son aide à
l'imp lantation de l'entreprise
dans l'ex-RDA. «Nous cher-
chons à déterminer si Siemens
a f inancé le parti chrétien dé-
mocrate (CDU) pour le remer-
cier de lui avoir fait faire d'é-
normes bénéf ices en Alle-
magne de l'Est», a déclaré Vol-
ker Neumann, chargé d'une
enquête parlementaire sur le
financement occulte du parti ,
/ats-afp

Kohi Argent de
Siemens: il nie

A la veille de pourparlers de
paix à Alger, l'Ethiop ie a pour-
suivi son offensive contre
l'Erythrée ce week-end. Les
raids des forces d'Addis-
Abeba ont provoqué l'exode
de dizaines de milliers d'Ery-
thréens, selon Asmara. Les
troupes éthiopiennes ont atta-
qué sur le front central , désor-
mais en territoire érythréen.
Le porte-parole de la prési-
dence érythréenne a confirmé
le bombardement par l' avia-
tion éthiopienne de la centrale
électrique nouvellement
construite d'Ilirg igo, à 10 km
du port de Massawa. Ces at-
taques ont provoqué la fuite
de 256.000 personnes./ats-afp

Erythrée Offensive
sur le front central

Mécontents du Premier mi-
nistre polonais Jerzy Buzek,
jugé incapable de discipliner
les députés dissidents de son
propre parti , le Bloc Solida-
rité, les dirigeants de l'Union
des libertés ont décidé hier de
reti rer leurs ministres de la
coalition gouvernementale. Ce
retrait signifie la fin du gou-
vernement de coalition de
centre-droit au pouvoir depuis
deux ans et demi et dont
l'Union des libertés est le par-
tenaire minoritaire. Le conseil
exécutif de l'Union des li-
bertés a voté pratiquement à
l'unanimité en faveur de la dé-
mission des cinq ministres du
parti./ats-afp

Pologne Crise
politique

Les rebelles sierra-léonais
du Front révolutionnaire uni
(RUF) ont libéré hier soixante
et un nouveaux otages de
l'ONU qu 'ils détenaient de-
puis le début du mois. Le RUF
détient désormais moins
d'une centaine d'otages sur
les 493 faits prisonniers. Le
porte-parole onusien David
Wimhurst a précisé que les
trente casques bleus zam-
biens avaient été remis aux
autorités libériennes à Pen-
demu, avant d'être rapatriés
par avion vers Monrovia , la
capitale du Libéria. Un
groupe de 102 otages avait re-
gagné Monrovia vendredi soir
et 41 autres samedi soir, /ap

Sierra Leone 61
casques bleus libres

Une nouvelle attaque des re-
belles tchétchènes a fait au
moins trois morts et deux
blessés ce week-end parmi les
militaires russes en poste à
Grozny. Le dossier tchétchène
sera à l'ordre du jour d'une
nouvelle réunion entre Vladi-
mir Poutine et la «troïka» eu-
ropéenne aujourd'hui à Mos-
cou. Un groupe d'une tren-
taine de combattants tchét-
chènes a attaqué des mili-
taires des troupes spéciales du
ministère de l'Intérieur sa-
medi soir alors qu 'ils ren-
traient d'un poste de contrôle
à leur base, a indiqué à
l'agence Itar-Tass le général
Alexandre Stolyarov. /ats-afp

Tchétchénie
Trois Russes tués

Environ 20.000 habitants
de Vérone ont été évacués et la
gare et l'aéroport de la ville
fermés pendant plusieurs
heures hier, le temps de per-
mettre aux démineurs de désa-
morcer une bombe d'une
demi-tonne datant de la Se-
conde guerre mondiale. La
bombe, larguée par les Améri-
cains, avait été mis au jour
lors d'un chantier de construc-
tion près de la gare. Les tra-
vaux de déminage de l'engin
ont commencé hier matin et se
sont achevés en début de
soirée. Les autorités avaient
envoyé des patrouilles de po-
lice surveiller les maisons
vides, /ap

Vérone 20.000
personnes évacuées



Sierre Bilan positif
pour la BD
La 17e édition du Festival
international de la bande
dessinée à Sierre (VS) af-
fiche un bilan plus réjouis-
sant que prévu. Malgré la
pluie et un changement de
date peu favorable, le
nombre de visiteurs n'a
pas fléchi.

Hier, à l'heure du bilan, les
organisateurs ont annoncé
une affluence identique à celle
de l'an passé, soit 44.000 visi-
teurs durant les quatre jours.
«La manifestation a démarré
lentement jeudi, mais la f ré-
quentation samedi et di-
manche a permis de compen-
ser cette journée», a expliqué
Philippe Neyroud, le directeur
du festival.

Les organisateurs ne s'at-
tendaient pas à un si bon ré-
sultat. Il faut dire que le festi-
val, avancé cette année, n'a
pas bénéficié du j eudi férié de
la Fête-Dieu. De plus, cette
édition aurait pu souffrir des
pluies intermittentes du week-
end.

Autre aspect positif de cette
cuvée: le bilan commercial.
«Tous les éditeurs ont réalisé
de bonnes ventes le samedi, et
po ur certains, ce fu t  même une
édition record», poursuit M.

Le sport était le thème du festival 2000, l'année pro-
chaine, ce sera la science. photo Keystone

Neyroud. Le public a bien ac-
cueilli les nouveautés intro-
duites par BD'2000 , tant
l' aménagement de la rue que
le retour du cinéma. Le village
des enfants et les nuits du fes-
tival (bars et concerts) ont éga-
lement connu un vif succès,
selon les organisateurs.

BD et vin
En 17 ans d'existence, une

constante n'a j amais fait dé-
faut au festival BD de Sierre:
le vin. Chaque année, les au-
teurs primés lors de la précé-
dente édition réalisent les éti-
quettes des vins du festival. Le
succès est au rendez-vous , au
grand étonnement des organi-
sateurs. Ces étiquettes sont
vendues cinq francs la pièce
au festival. Mais une partie
d'entre elles, épuisées, sont
devenues quasi introuvables.
La collection complète, une
septantaine de pièces, est éva-
luée par un collectionneur à
15.000 francs.

Journaliste spécialisé dans
la BD, Ariel Herbez tempère
pourtant ce chiffre. Il s'agit
d'une évaluation, encore faut-
il trouver preneur à ce prix-là.
Reste que ces étiquettes ont
une cote dans le milieu des
collectionneurs, /ats

Macabre Deux corps
non identifiés chez les Chaplin
Les corps d'une femme et
d'un homme pendu ont
été découverts vendredi
soir au fond du parc du
Manoir de Ban, propriété
de la famille de Charlie
Chaplin à Corsier-sur-Ve-
vey (VD). La famille Cha-
plin n'est pas impliquée
dans ce drame qui re-
monte à plusieurs se-
maines. Les victimes sont
vraisemblablement deux
jeunes adultes d'origine
moldave.

C'est une forte odeur ve-
nant du fond du jardin qui est
à l'origine de la macabre dé-
couverte. Il y a quelques
j ours, le jardinier avait senti
une odeur épouvantable en
tondant le gazon derrière le
tennis, il a pensé que cette
odeur venait d'un cadavre, a
expliqué samedi Michaël Cha-
plin.

Spectacle choquant
Vendredi en fin de journée,

le fils de Charlie Chaplin est
descendu dans la forêt et,
après un bout de chemin, a
découvert «un homme qui
pe ndait d'un arbre et un peu
p lus loin, une femme dont la
tête était séparée de son
corps». Il a été profondément
choqué par le spectacle qui
s'offrait à ses yeux.

Pour ce qui concerne le
corps de la femme, «décap ité
n'est pas le mot», précise le ca-
pitaine Michel Pralong de la
police cantonale vaudoise ,
«l'état de décompos ition fait
que la tête se sépare du corps
et des animaux ont également
pu passer par là». Les vic-
times sont vraisemblablement
un couple marié de jeunes

Les policiers quadrillent le terrain du Manoir de Ban à la recherche d'indices.
photo Keystone

adultes d'origine moldave, se-
lon les premiers résultats de
l'enquête. L'homme était
porté disparu depuis un mois.

Au milieu d'un ravin pentu
La propriété des Chaplin

est immense. Elle se situe à
trois niveaux: le manoir lui-
même, un très grand parc et
un ravin boisé très pentu qui
descend j usqu'à la Veveyse.
«Les corps se trouvaient au mi-
lieu de ce ravin et les pe r-
sonnes y  sont vraisemblable-
ment parvenues en montant
depuis la rivière», a observé

Michel Pralong. Les enquê-
teurs sont certains «à près de
100%» que la famille Chaplin
n'est pas impliquée dans ce
drame. Selon les premières
investigations, les policiers
n'ont découvert aucun indice
prouvant l'intervention d'une
tierce personne.

«Un des deux corps était
pendu. De l'autre, on ne dis-
tinguait presque que des ha-
bits étendus sur le sol, vu l 'état
de décomposition avancé des
restes», a confirmé le com-
mandant des pompiers de
Corsier. Les pompiers ont été

alertés vendredi à 20 h 15
pour fournir un éclairage aux
enquêteurs de la police vau-
doise et ont pu plier leur maté-
riel vers 23 heures.

Autopsie ordonnée
Les corps ont été transférés

à l'Institut de médecine légale
de Lausanne pour autopsie.
Une enquête est en cours, di-
rigée par le j uge d'instruction
pénale de l'arrondissement de
l'Est vaudois , Hervé Nicod.
Charlie Chaplin a vécu au Ma-
noir de Ban de 1953 à sa mort
en 1977. /ap

Louisiane Quelque 3500 personnes
évacuées après le déraillement d'un train
Accident ferroviaire specta-
culaire aux Etats-Unis. Un
train de marchandises
chargé de produits chi-
miques dangereux a déraillé
samedi, à Eunice, en Loui-
siane, et au moins 10 wa-
gons ont pris feu, selon la po-
lice. Aucune victime n'est à
déplorer. Mais environ 3500
personnes ont dû être éva-
cuées dans une zone de
quatre kilomètres autour du
foyer, en raison de boules de
feu provoquées par l'explo-
sion des produits chimiques
suivie d'un incendie.

Le souffle de la déflagra-
tion a brisé toutes les vitres

dans un périmètre de 400
mètres. L'explosion, qui s'est
produite deux heures après le
déraillement de 29 wagons à
la mi-journée, a envoyé une
boule de feu à une soixantaine
de mètres de hauteur, selon
un photographe de presse pré-
sent sur place et encore sous
le coup de l'émotion.

Comme un nuage
atomique

«Cela faisait penser à ces
images de la bombe atomique,
on aurait dit un nuage en
fo rme de champignon», a ex-
pliqué une femme, témoin de
l'accident, en précisant avoir
entendu au moins quatre ex-

plosions. Quelque 350 per-
sonnes ont été évacuées d'un
rayon d'1,5 kilomètre autour
du lieu de l'accident, avant
que le périmètre de sécurité
ne soit élargi. La companie
Union Pacific, à qui appar-
tient le train , avait loué 40
chambres dans un hôtel situé
à trois kilomètres du lieu du
sinistre pour abriter les 350
personnes délogées. Mais il a
fallu également évacuer d'ur-
gence l'hôtel.

Le train de l'Union Pacific
assurait la liaison entre Free-
port (Texas) et Livonia (Loui-
siane). Il a déraillé à Eunice, à
125 kilomètres à l'ouest de
Bâton Rouge. Le Bureau na-

tional de la sécurité des trans-
ports (NTSB) a dépêché sur
place une équipe de quatre
personnes chargées d'enquê-
ter sur les causes de l'acci-
dent.

Les wagons étaient notam-
ment chargés de chlorure de
méthyle, d'acide acrylique, et
de dichloropropane. En
grandes quantités, le chlorure
de méthyle peut entraîner des
convulsions, le coma et la
mort. En quantités moindres,
les produits chimiques que
transportait le train peuvent
causer des vertiges, des irrita-
tions des voies respiratoires,
des troubles de la vision ou de
la fatigue./ ap

Baleines Hécatombe
au Mexique
Plus de 60 baleines sont
mortes dans le Golfe du
Mexique. Elles s'étaient
perdues dans les man-
groves des côtes de la ré-
gion de Campeche, ont dé-
claré samedi les autorités
locales.

Les spécialistes supposent
que les baleines ont perdu le
sens de l'orientation après la
mort de leur chef ou ont été
victimes d'un parasite qui s'at-
taque à leur système auditif.

Elles se sont égarées dans des
zones par où elles ne passent
normalement j amais.

Des pêcheurs ont tenté de
sauver les mammifères per-
dus, quelque 80 animaux au
total, pendant 48 heures. Ils
ont réussi à rediriger vers le
large 19 baleines.

Une soixantaine de ca-
davres ont été retrouvés sur
une dizaine de kilomètres de
mangroves qui risquent d'être
contaminées par leur décom-
position, /ats-afp

Tests d'un nouveau
sonar suspendus
La marine américaine a
décidé de suspendre des
tests d'un nouveau
système de sonar qu'elle
devait effectuer fin mai
au large du New Jersey.
Elle ne veut pas déranger
les baleines, a-t-on appris
samedi auprès d'un
porte-parole de la ma-
rine.

Selon le «Washington
Post», cette décision a été
prise après qu 'une associa-
tion de pêcheurs, le national
Marine Fisheries Service, eut
adressé une requête au Pen-

tagone. Elle faisait part de ses
craintes sur l'impact d'un so-
nar sur l'environnement ma-
rin.

Selon des experts mili-
taires, les sonars de moyenne
et faible fréquence utilisés
pour repérer des sous-marins
et autres engins submersibles
peuvent produire un son sem-
blable à une explosion quand
ils touchent les fonds marins.

Plus tôt cette année, une
dizaine de baleines s'étaient
échouées sur les plages des
Bahamas, au lendemain
d'exercices navals bruyants
dans le secteur, (ats/afp)

Berne Fuite avec
4 pour mille

Une automobiliste a perdu
vendredi soir la maîtrise de son
véhicule en ville de Berne. Elle
est entrée dans une vitrine, puis
a pris la fuite. Une demi-heure
plus tard , la police l'a arrêtée,
avec un taux d'alcoolémie de 4
pour mille. La police n'a pas pu
retirer le permis de conduire de
la femme de 33 ans fortement
alcoolisée, a-t-elle indiqué hier.
Il lui avait déjà été retiré, /ats

Argentine Dinosaure
fossilisé découvert

Les restes fossilisés d' un di-
nosaure ont été découverts par
des ouvriers dans la banlieue de
Buenos Aires. Ils se trouvaient
sur le tronçon d'une ligne de
métro en construction , a rap-
porté samedi le journal «La Na-
cion». Selon deux paléonto-
logues du Musée argentin des
sciences naturelles, les restes

sont ceux d'un glyphodonte de
800 kilos mesurant 1,2 m de
haut sur 2 m de large. Le dino-
saure fossilisé, à été retrouvé à
12 mètres sous terre, /ats-afp

Cirque Fredy Knie
fête ses 80 ans

Fredy Knie senior fête au-
jourd 'hui son 80e anniver-
saire. Il s'est fait connaître par
ses talents d'écuyer et ses mé-
thodes inédites de dressage de
chevaux. Le destin de Fredy
Knie, né le 29 mai 1920 à
Genève, se confond avec celui
du cirque familial. Il fait ses
premiers pas sur la piste à
l'âge de quatre ans comme
acrobate. Ses qualités de cava-
lier se font jour peu après. A
dix ans, il remporte ses pre-
miers succès européens en de-
venant «le p lus jeune cavalier
de cheval de manège et de
saut». Il passe le témoin à la
sixième génération de la fa-
mille Knie en 1986. /ats
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Football Quand Chassot entre,
Zurich se sent pousser des ailes
LAUSANNE-ZURICH 2-2 a.p.
(1-0 1-1), 0-3 aux tirs au but

Effacée en première pério-
de, l'équipe de Gilbert
Gress a semblé trans-
formée par l'apport de
Frédéric Chassot après la
pause et s'est adjugé la
75e finale de la Coupe de
Suisse aux penalties. Lau-
sanne a trop reculé après
l'ouverture du score signé
Danilevicius. Et quand on
perd du terrain, ce n'est
jamais bon signe.

Berne
Olivier Odiet

Conquérant et créatif pen-
dant une bonne heure de jeu ,
Lausanne a commencé à dou-
ter lorsque Jamarauli a inscrit
le but égalisateur à la 77e. Dès
cet instant, le match , qui
n'avait jamais vraiment décollé
jusque -là, a pris des couleurs et
a valu par un suspense insoute-
nable. Avec d'un côté des Zuri-
chois solidaires et de l'autre
une équipe vaudoise trop
inconstante pour être irrésis-
tible. Mentalement, la forma-
tion de Pierre-André Schùr-
mann a semblé plus frag ile que
son adversaire, même si dans
les prolongations Gerber a
répliqué à la réussite de Bart-
lett. Ce constat s'est encore
vérifié dans la cruelle épreuve
des tirs aux but, qui a rapide-
ment tourné au vinaigre pour
Lausanne. Urs Fischer, Philip-
pe Douglas et Mikheil Kavela-
shvili ont tour à tour trans-
formé leur essai. Le portier
Marco Pascolo a fait le reste.
C'est évidemment très doulou-
reux de perdre une finale dans
ces conditions, mais les Zuri-
chois ont fait preuve d'un sang-

froid étonnant et personne ne
peut crier au scandale.
D'ailleurs l'entraîneur de Lau-
sanne Pierre-André Schùr-
mann s'est montré très digne
dans la défaite en n'oubliant
pas de vanter les mérites de
l'équipe zurichoise.

Gress tel un magicien
Le succès de Zurich porte

indéniablement la griffe de Gil-
bert Gress, qui a su insuffler
un esprit conquérant à cette
équipe moribonde il y a
quel ques semaines encore.
Qui ne se souvient pas de la
leçon que Delémont lui a admi-
nistrée au Letzigrund? Hier,

Les Zurichois Urs Fischer (à gauche), Mario Frick (caché) et Frédéric Chassot, ou comment lever à bout de bras un tro-
phée que l'on a conquis avec les pieds. photo Keystone

Shaun Bartlett et ses potes
n'avaient pas d'état d'âme. On
ne peut pas en dire autant des
Vaudois, qui ont connu une
inquiétante période de flotte-
ment en seconde période. Et
même si Pierre-André Schùr-
mann prétend que ses joueurs
sont tombés la tête haute, on
reste persuadé que leur avenir
flou n'est pas étranger au
manque de discernement
entrevu à certaines occasions
dans cette finale. Sup érieur
dans tous les domaines en pre-
mière période, Lausanne a
commis l'erreur de laisser les
initiatives aux Zurichois après
la pause. Ainsi, Frédéric Chas-
sot a constitué une menace per-
manente pour le gardien JEric
Rapo, souvent délaissé par une
défense trop passive. II est pos-
sible que Lausanne se soit
retrouvé en mauvaise posture
en raison de son manque de
fraîcheur. Et ce ne sont pas seu-
lement les jambes qui ne sui-
vaient pas...

L'arbitre en vedette
On prétend souvent qu 'un

bon arbitre est celui qui passe
inaperçu dans un match. Force
est de constater que M. Bertoli-

ni n a pas franchement donné
dans la discrétion. Compte
tenu des nombreuses décisions
discutables qu 'il a prises , on se
dit que le Tessinois n'était tout
simplement pas à la hauteur de
l'événement. A l'image de cer-
tains joueurs lausannois
d'ailleurs. On pense notam-
ment à Stefan Rehn, qui s'était
déjà montré mieux inspiré. Au
Wankdorf, une question rêve- :
naît sur toutes les lèvres: pour-
quoi Patrick Bûhlmann n'est-il
pas entré dans les plans de

Wankdorf: 18.500 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 35e Danilevicius

1-0. 77e Jamarauli 1-1. 95e
Bartlett 1-2. 105e Gerber 2-2.

Tirs au but: Fischer 0-1.
Ohrel 0-1 (sur la transversa-
le). Douglas 0-2 . Londono 0-
2 (Pascolo retient) . Kavelach-
vili 0-3. Christ 0-3 (Pascolo
retient) .

Lausanne: Rapo; Londo-
no , Puce, Christ , Hânzi;
Ohrel , Rehn , Celestini, Ger-
ber (114e Simon); Mazzoni ,
Danilevicius (76e Horjak).

l'entraîneur pour cette finale?
La réponse de Pierre-André
Schùrmann: «Tout simplement
p arce que je suis en droit d'at-
tendre p lus d'un joueur qui
p ossède un tel potentiel. J 'étais
très satisfait de l'attitude de
mes joueurs ces derniers temps
et j 'ai pensé qu 'un changement
serait tout sauf judicieux. Main-
tenant, c 'est vrai que l'absence
de Marcin Kuzba nous a sérieu-
sement diminués. Il apporte
une autre touche à l'équipe.»

OOD

Zurich: Pascolo; Fischer;
Djordjevic, Tsawa, Quentin;
Pallas (46e Chassot) , Del
Signore (57e Del Signore),
Jamarauli, Giannini; Frick
(62e Kavelachwili), Bartlett.

Notes: Lausanne sans E.
Magnin (blessé) ni Kuzba
(suspendu). Avertissements
à Quentin (38e), Fischer
(38e), Tsawa (45e), Frick
(60e) , Bartlett (77e), Hanzi
(84e) , Dj ordj evic (92e), Hor-
j ak (120e). Expulsion de
Bartlett (110e , deuxième
avertissement).

Prévoyant Pascolo
Le gardien de Zurich Marco

Pascolo avait imaginé le scéna-
rio des tirs aux buts et il ne s'est
pas privé de visionner des
séquences de la série de penal-
ties datant de la victoire de Lau-
sanne sur Saint-Gall il y a deux
ans. Une idée lumineuse, mais
qui n'aura servi à rien! Le por-
tier zurichois s'est en effet mon-
tré très efficace sur sa ligne,
retenant notamment l' essai
d'Oscar Londono.
. Très détendu dans les cou-
lisses du Wankdorf, Marco Pas-
colo a confié qu 'il allait savou-
rer cette victoire à sa juste
valeur. Et sans trop penser aux
deux importantes échéances
qui attendent son équipe dans
le tour de relégation.

A chaque jour suffit sa peine.
Et son bonheur.

La der au Wankdorf
C'est la dernière fois qu 'une

finale de Coupe de Suisse se
déroulait au stade du Wank-
dorf, qui mérite un important
lifting. C'est probablement le
stade Saint-Jacques de Bâle qui
sera la théâtre de la 76e édition
l'année prochaine. Un change-
ment que personne ne regrette-
ra , à tout le moins dans le
milieu des médias. Il sera enfin
possible d' exercer sa profession
dans des conditions normales.

Quel soulagement!

Gress modeste
L'entraîneur zurichois Gil-

bert Gress avait le triomphe
modeste, hier en fin d'après-
midi. Il mettait aussi en exergue
la valeur des Vaudois: «Lausan-
ne a affiché sa supériorité pen -
dant p lus d'une heure. Mon
équipe a amélioré la qualité de
son feu après le but égalisateur,
ce qui nous a permis de bouscu-
ler notre adversaire dans les
prolongations. Je redoutais l'é-
preuve des tirs aux buts puisque
les Vaudois ont déjà fait leur
preuve dans ce domaine il y  a
deux ans contre Saint-Gall.»

Hier le vent a tourné.

Ponte a un sosie
L ex-entraîneur de Zurich

Raimondo Ponte n'a pas été
oublié par les chasseurs d'auto-
graphes. Dans la tribune du
Wankdorf, certains jeunes l'ont
littéralement harcelé. L'ennui,
c'est que l'homme en question
n'était en fait qu 'un illustre
inconnu. Le sosie de Ponte ,
quoi! Raimondo, le vrai , avait
sans doute mieux à faire que de
venir contempler son ancienne
équipe et son successeur...

OOD

Les craintes d'Ohrel
Le capitaine de Lausanne

Christophe Ohrel a semblé
bien dépité à l'issue de cette
finale. Sa principale crainte,
c'est de «voir l'équipe vau-
doise perdre l'identité qu 'elle
s 'est forgée ces trois dernières
années».

Son entraîneur Pierre-
André Schùrmann, lui aussi

préoccupé, a tenté de dissi-
muler ses tracas quotidiens
en tenant un discours positif:
«Lors de cette f inale, mes
joueurs ont adopté une attitu-
de très professionnelle. Je
suis très fier d'eux car tout le
monde peut se regarder dans
les yeux.»

OOD

¦

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Oriane,
du Cemeux-Péquignot

Fanny,
de Travers

Tim,
de Saint-Aubin

Le sort a désigné cette
semaine Oriane, Fanny et
Tim, qui recevront prochaine-
ment leur livre souvenir. Cette
rubrique se poursuit chaque
lundi. Les photos écartées ce
jour-là seront «repêchées»
dans une pleine page du same-
di (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'indiquer
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

La formation et la recon-
naissance des chasseurs sont
l'affaire des cantons. A Neu-
châtel , le candidat au permis
de chasse doit suivre une for-
mation pratique et théorique
d'au moins 100 heures en une
année.

Puis il est soumis à un exa-
men d'aptitude portant sur la
législation , le maniement et la
connaissance des armes, la
connaissance' de la faune et
des écosystèmes, les us et cou-
tumes de la chasse. Le Service
cantonal de la faune organise
lui-même l'examen, chaque
été. Mais il délègue la mission
de formation à la Fédération
des chasseurs neuchâtelois et
lui ristourne en contrepartie
une part du produit des
patentes de chasse. AXB
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Chasseur Une
formation solide
dans le canton

Zoociété
L'Australie a
mal à ses chats

Sciences Pas
si innocents

Jardinage
Compositions
avec légumes
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TV Kazakhstan:
du grand au
petit écran
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BÂLE - LUCERNE 0-0
Schiitzenmatte: 7500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Beck.
Bâle: Zuberbûhler; Ceccaroni .

Knez, Yakin, Cravero; Kehrli (65e
N'Tianioah), Huggel , Savic. Sawu
(69e Giiner); Tholot , Koumantara-
kis.

Lucerne: Foletti; Lubamba , Trni-
nic, Arnold , P. Schnarwiler; San-
der, Wyss, Spycher, Dilaver (77e
Scepanovic); Abdel (77e Sani),
Branca.

Notes: Bâle sans Barberis , Can-
talupp i ni Kreuzer (blessés). Lu-
cerne sans Gian , Frei (suspendus),
G. Schnarwiler, Joller ni Sihio
(blessés). Tirs sur la latte de Savic
(45e) et Koumantarakis (55e). Aver-
tissement à Sander (21e). Expulsion
de Sander (33e, réclamations).

YVERDON - GRASSHOPPER 4-4
(2-1)

Stade municipal: 2450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 34e Cabanas 0-1. 42e

Nixon 1-1. 45e Tchouga 2-1. 47e
Diogo 3-1. 52e Tchouga 4-1. 62e Ya-
kin 4-2. 77e Muff 4-3. 94e Muller
4-4.

Yverdon: Flùckiger; Jenny, Gil-
son, Biaggi , Magnin; Diogo , Favre
(82e Cavalho), Friedli , Peco;
Tchouga (91e Bencivenga), Nixon
(71eRenfer) .

Grasshopper: Huber; Zanni ,
Muller, Gren , Smiljanic; Tikva (74e
Isabella), Cabanas, Esposito , Ser-
meter (46e Berner) ; Êkoku (60e
Muff) , Yakin.

Notes: Yverdon sans Jaquet
(blessé) ni Dedic (étranger en sur-
nombre). Grasshopper sans Haas ,
Tararache (suspendus), Chapuisat ,
Hodel , Zeman, Obiorah ni Schwe-

gler (blessés). Avertissements à Ya-
kin (73e) et Muller (90e).

Classement
1. Saint-Gall 12 8 3 1 29-12 50 (23)
2. Lausanne 12 7 2 3 18-10 41 (18)
3. Bâle 12 5 6 1 16-10 40 (19)
4. Grasshopper 12 4 4 4 26-25 33 (17)
5. Lucerne 12 4 2 6 14-26 28 (14)
6. Servette 12 3 4 5 19-17 27 (14)
7. NE Xamax 12 3 2 7 19-25 25 (14)
8. Yverdon 12 2 1 9 14-30 22 (15)
Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.
Saint-Gall est champ ion , Lau-
sanne et Bâle qualifiés pour la
Coupe de l'UEFA.

Prochaine journée
Vendredi 2 juin. 20 h 15:

Grasshopper - Bâle (TV). Lau-
sanne - Saint-Gall. Samedi 3 juin.
20 h 13: Lucerne - Yverdon. Ser-
vette - Neuchâtel Xamax. / si

Buteurs
LNA. Tour final: 1. Amoah

(Saint-Gall, qualif. 16) 24. 2. Bieli
(Neuchâtel Xamax , 12) 18. 3.
Ekoku (Grasshopper , 12) 16. 4.
Frei (Lucerne , 8) et Koumantara-
kis (Bâle , 8) 13. 6. Chapuisat
(Grasshopper , 8), Kuzba (Lau-
sanne, 9, + 1) et Rey (Servette, 6)
11. 9. Camara (Neuchâtel Xamax,
4), Yakin (Grasshopper , 8, + 1) et
Mazzoni (Lausanne , 7) 10. 12.
Kreuzer (Bâle , 7), Tchouga (Yver-
don , 5, + 2) et Cabanas (Gras-
shopper, 5, + 1), 9. 15. Rehn
(Lausanne, 5), Petrov (Servette),
Gane (Saint-Gall, 3), Contini
(Saint-Gall , 5), Tholot (Bâle, 5) et
Jairo (Saint-Gall , 5) 8. / si

LUGANO - BELLINZONE 1-1
(1-1)

Cornaredo: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 7e Turkyilmaz 0-1. 8e Rota

1-1.
Lugano: Razzetti; Morf , Zagor-

cic, Rothenbùhler; Gaspoz , Ta-
borda , Rota , Bullo (66e Thoma);
Hoy (79e Bastida); Rossi , Magnin
(92e Sutter) .

Bellinzone: Cesaretti ; Mensah ,
Del Piano, Tato; Miccolis , Cavin,
Janssen , Bugnard , Dutuel (74e Ri-
vera); Morocutti (54e Lustrinelli),
Turkyilmaz.

Notes: Lugano sans Moresi
(blessé). Bellinzone sans Di Bene-
detto , Savorani , Amauri , Zazzetta,
Sanchez (blessés) ni Martin (sus-
pendu). Avertissements à Tato (6e),
Turkyilmaz (30e), Morf (31e), Rota
(39e) et Miccolis (71e). Expulsion
de Janssen (93e, faute grossière).

SION - DELEMONT 2-1 (0-1)
Tourbillon: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 32e Koudou 0-1. 71e Bridy

1-1. 82e Baubonne 2-1.
Sion: Borer; Bahoken , Hottiger,

Grichting, Duruz; Vernaz (44e
Bridy), Piffaretti , Orlando (50e Ma-
razzi), Enilton; Maslow, Tum (75e
Baubonne).

Delémont: Inguscio; Vernier
(79e Froidevaux), Klotzli , Romano ,
Hushi , Bui; Fabinho (71e Ibrahim),
Koudou; Alexandrov, Gabriele, She-
reni (87e Halili).

Notes: Sion sans Sarni (sus-
pendu) ni Renou (blessé). Avertisse-
ments à Vernier (9e), Bahoken
(12e), Fabinho (20e), Gabriele
(24e), Enilton (60e) et Piffaretti
(80e). Expulsion d'Enilton (86e,
faute grossière).

BADEN-AARAU 1-3 (1-2)
Esp: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 33e Edson Sousa 1-0. 34e

Ivanov 1-1. 44e Ivanov 1-2. 48e Iva-
nov 1-3.

Baden: Abatangelo; T. Balmer,
Mehmeti, Fiechter, S. Balmer; Liïthi
(66e Wiliam), Oldani, Berger, Stilz;
Edson Sousa (77e Schmidt), Pavlovic.

Aarau: Benito; Tarone, Skrzypc-
zak, Pavlicevic, Baudry; Baldas-
sarri , Heldmann , Previtali (83e Ba-
der), Roembiak (87e Senn); Kunz
(76e La Plaça), Ivanov.

Notes: Baden sans Stucki
(blessé). Aarau sans Page (sus-
pendu), Studer, Aleksandrov ni

Wiederkehr (blessés). Avertisse-
ments à Heldmann (25e), Lùthi
(39e), Stilz (43e) et Mehmeti (49e).

Classement
1. Lugano* 12 7 3 2 22-15 24
2. Sion" 12 7 2 3 25-14 23
3. Zurich 12 6 2 4 16-12 20
4. Aarau 12 5 4 3 20-14 19
5. Bellinzone 12 4 6 2 19-12 18
6. Thoune 12 4 3 5 14-14 15
7. Delémont+ 12 3 1 8 14-28 10
8. Baden++ 12 1 1 10 6-27 4
* reste en LNA
** promu en LNA
+ relégué en LNB
++ reste en LNB

Prochaine journée
Dimanche 4 juin. 16 h 15: Aa-

rau - Sion. Bellinzone - Zurich. Delé-
mont - Baden. Thoune - Lugano. / si

ETOILE CAROUGE -
SCHAFFHOUSE 1-1 (1-0)

Fontenette: 520 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 40e Fisco (penalty) 1-0.

60e Bongo 1-1.

STADE NYONNAIS -
SOLEURE 2-3 (1-1)

Colovray: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 4e Studer 1-0. 41e Muller

1-1. 46e Disli 1-2. 79e Eseosa 2-2.
93e Kûffer 2-3.

Notes: tir sur la latte d'Oster-
mann (Stade Nyonnais , 87e).

Classement
1. Kriens* 12 5 3 4 15-15 37 (19)
2. Wil* 12 5 5 2 18-11 35 (15)
3. Young Boys' 11 5 5 1 19-11 31 (11)
4. Winterthour* 11 3 6 2 17-13 30 (15)
5. Et. Carouge* 12 1 7 4 10-16 28 (18)
6. Soleure 12 4 2 6 15-18 26 (12)
7. Schaffhouse 12 3 6 3 16-17 21 (6)
8. St. Nyonnais+ 12 2 4 6 13-2219 (9)
Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif.
* restent en LNB
+ relégué en première ligue

Prochaine journée
Mercredi 31 mai. 19 h 15

(match en retard): Young Boys -
Winterthour. Samedi 3 juin. 17 h
30: Schaffouse - Stade Nyonnais. So-
leure - Etoile Carouge. Wil - Young
Boys. Winterthour - Kriens. / si

La onzième journée du
tour final du championnat
de LNA s'est bouclée sa-
medi sur une confirma-
tion: Bâle prendra part à
la Coupe de l'UEFA.

C'est un événement pour
les Rhénans qui ont attendu
cette qualification directe
pendant vingt ans. A la Schiit-
zenmatte, ils ont assuré le mi-
nimum (0-0) face à des Lucer-
nois toujours aussi volon-
taires. A Yverdon, on a as-
sisté à une véritable fête de
tirs. Après avoir été mené 4-1
à l'heure de jeu , Grasshopper

a eu une réaction salutaire
qui lui a permis de rétablir
l'équilibre.

Après une année seulement
de purgatoire en LNB, Sion a
pour sa part retrouvé sa place
au sein de l'élite. Les Valai-
sans ont assuré leur promo-
tion à la faveur de leur courte
victoire sur Delémont (2-1),
qui est mathématiquement
relégué à Tourbillon.

Le suspense demeure dans
ce tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB: à deux
journées de la fin , ils sont
trois (Zurich , Aarau et Bellin-
zone) pour deux places. / si

Georg Koumantarakis (à gauche) et Lubamba Badile:
duel sans but samedi à la Schiitzenmatte. photo Keystone

Football Bâle retrouve
l'Europe après vingt ans

Troisième li gue, groupe 6
Longeau - Grafenried 5-0
Biiren a. A. - Lecce 1-1
Orpond - Perles 3-2
Evilard - Nidau 3-7
Ostermundigen - Jegenstorf 1-5
Azzurri - La Neuveville 0-3
Classement

1. Jegenstorf 22 15 3 4 59-23 48
2. Orpond 22 14 5 3 57-26 47
3. Lecce 22 14 5 3 48-30 47
4. Nidau 22 12 4 6 51-29 40
5. Azzurri 22 9 7 6 36-29 34
6. Longeau 22 10 3 9 46-29 33
7. La Neuveville 22 10 3 9 31-39 33
8. Grafenried 22 9 2 11 39-41 29
9. Perles 22 4 7 11 29-43 19

10. Evilard 22 5 3 14 44-71 18
11. Ostermundigen 22 4 4 14 21-52 16
12.Bùren a. A. 22 2 2 18 20-69 8

Groupe 7
Vicques - Tavannes 4-0
Montsevelier - Fr.-Mont. b 1-1
Courtételle - Reconvilier 1-1
Court - Courroux 1-0
La Courtine - Lyss a 2-2
Courrendlin - Tramelan 1-1
Classement
1. Lyss a 22 14 5 3 36-16 47
2. Court 22 14 4 4 52-18 46
3. Tavannes 22 12 4 6 42-39 40
4. Courrendlin 22 10 8 4 41-23 38
5. Reconvilier 22 10 6 6 35-25 36
6. Tramelan 22 10 5 7 42-26 35
7. Vicques 22 9 3 10 32-27 30
8. Fr.-Mont. b 22 6 8 8 29-23 26
9. Courtételle 22 6 4 12 36-55 22

10. Courroux 22 5 4 13 2743 19
11. Montsevelier 22 3 5 14 23-44 14
12. La Courtine 22 3 4 15 23-79 13

Groupe 8
Miécourt - Fr.-Mont. a 1-2
Courgenay - Boécourt 1-1
Develier - Courtedoux 2-1
Fontenais - Vendlincourt 2-0

Classement
1. Fontenais 22 13 5 4 51-26 44
2. Boécourt 22 13 5 4 48-27 44
3. Miécourt 22 13 2 7 51-37 41
4. Courgenay 22 11 5 6 54-37 38
5. Develier 22 10 4 8 5247 34
6. Olympic Fahy 21 9 4 8 43-35 31
7. Courtemaîche 2 1 8  4 9 4649 28
8. Vendlincourt 22 7 5 10 4947 26
9. Bure 21 6 6 9 32-38 24

10. Fr.-Mont. a 22 6 5 11 2646 23
H.Haute-Ajoie 21 4 5 12 34-52 17
12. Courtedoux 22 3 4 15 27-72 13

Quatrième ligue, groupe 9
Sonceboz - Aurore 5-4
NK Usora - Sonceboz 6-0
Azzurri - Aegerten 1-1
Boujea n 34 - Ceneri 2-1
Plagne - Aurore 1 -4
Corgémont - Mâche 3-4

Classement
L ibéria) 19 12 3 4 48-28 39
2. Corgémont 19 11 4 4 54-29 37
3. Boujean 34 20 10 3 7 35-29 33
4. Aurore 18 9 4 5 46-26 31
5. Ceneri 18 9 3 6 30-24 30
6. Sonceboz 19 8 3 8 36-37 27
7. Mâche 19 8 2 9 34-36 26
8. Aegerten 19 7 3 9 29-34 24
9. Azzurri 19 6 4 9 24-36 22

10. NK Usora 19 3 5 11 3043 14
11. Plagne 19 2 4 13 13-57 10

Groupe 10
Courtelary - Moutier 3-5
Glovelier b - Tavannes 2-2
Reconvilier - Olympia 6-2
Fr.-Mont. - Rebeuvelier 3-2
Bév.-Malleray - La Courtine 6-2

Classement
1. Rebeuvelier 18 12 4 2 54-23 40
2. Moutier 18 11 4 3 65-26 37
3. Glovelier b 18 10 5 3 39-20 35
4. Bév.-Malleray 18 11 1 6 45-32 34
5. Tavannes 18 9 5 4 54-24 32
6. Fr.-Mont. 18 7 6 5 35-30 27
7. Perrefitte 18 7 3 8 4040 24
8. Reconvilier 19 4 6 9 26-31 18
9. Courtelary 18 4 4 10 31-50 16

10. Olympia 18 3 1 14 21-63 10
11. La Courtine 19 1 3 15 33-104 6

Cinq uième li gue, groupe 9
Poste Bienne a - Orvin 5-1
Aarberg - La Neuveville 3-1
Post Bienne a - Dotzigen 4-0
Diessbach - Lecce 3-4
Sloga - Mâche 4-1
Ceneri - Orvin 0-7
Classement
1. Lecce 18 16 0 2 84-23 48
2. Orvin 18 13 2 3 84-34 41
3. Poste Bienne a 18 12 2 4 60-19 38
4. Evilard 17 11 1 5 59-26 34
5. Diessbach 17 8 2 7 52-39 26
6. Aarberg 17 7 3 7 5043 24
7. La Neuveville 17 6 2 9 3742 20
8. Sloga 18 5 2 11 27-77 17
9. Dotzigen 17 5 1 11 31-59 16

10. Mâche 17 4 1 12 2648 13
11. Ceneri 18 0 2 16 10-110 2

Groupe 11
Bév.-Malleray - St-Ursanne b 5-4
Sonceboz - Tavannes 2-2
Tramelan - Olympia 1-1
Perrefitte - Fr.-Mont. b 4-2

Classement
1. Tavannes 15 11 3 1 47-20 36
2. Olympia 15 10 3 2 58-20 33
3. Perrefitte 15 8 3 4 39-30 27
4. Tramelan 15 8 2 5 40-26 26
5 Iberico 14 7 1 6 31-23 22
6. Sonceboz 14 5 3 6 38-35 18
7. Fr.-Mont. b 13 4 2 7 23-31 14
8. Bév.-Malleray 14 3 1 10 20-59 10
9. St-Ursanne b 12 0 0 12 17-57 0

Groupe 13
Porrentruy - Boécourt 6-0
Courgenay - Courfaivre 1 -3
Haute-Sorne - Courtételle 2-1
Fr.-Mont. a - Glovelier 2-2

Classement
1. Porrentruy 16 12 3 1 76-15 39
2. Fr.-Mont. a 15 11 3 1 57-23 36
3. Courtételle 16 9 2 5 47-22 29
4. Haute-Sorne 16 9 2 5 6541 29
5. Boécourt 15 6 2 7 53-67 20
6. Courtedoux 15 5 1 9 31-60 16
7. Courfaivre 15 4 1 10 32-72 13
8. Glovelier 8 3 3 2 32-21 12
9. Cornol 14 3 1 10 2445 10

10. Courgenay 16 1 2 13 23-74 5

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Troisième ligue, groupe 1
Buttes/Trav. - Pts-de-Martel 3-4
Fleurier - La Sagne 1-4
Coffrane - Auvernier 2-1
Comète - Colombier II 1-0
Béroche-G. - NE Xamax II 5-1
Le Locle II - AP Val-Trav. 0-0

Classement
1. Béroche-G. 21 15 3 3 80-36 48
2. Comète 21 13 4 4 46-27 43
3. La Sagne 21 12 6 3 61-34 42
4. Fleurier 21 12 2 7 5245 38
5. Pts-de-Martel 21 10 4 7 5645 34
6. Coffrane 21 7 3 11 50-63 24
7. AP Val-Trav. 21 7 3 11 35-63 24
8. Le Locle II 21 6 5 10 4241 23
9. Buttes/Trav. 21 6 3 12 49-64 21

10. NE Xamax II 21 6 2 13 3646 20
11. Colombier II 21 5 5 11 42-69 20
12.Auvernier 21 4 6 11 35-51 18

Groupe 2
Lignières - C.-Portugais 2-1
Le Landeron - Mont-Soleil 1-1
Les Bois - Deportivo II 4-2
Cornaux - Superga 3-1
Gen. s/Coffr. - Hauterive 2-2

Classement
1. Cornaux 19 14 5 0 53-12 47
2. Lignières 20 15 1 4 59-22 46
3. Hauterive 19 9 5 5 36-33 32
4. Les Bois 19 9 4 6 5048 31
5. Marin II 19 8 3 8 33-39 27
6. Mont-Soleil 19 6 7 6 44-38 25
7. Gen. s/Coffr. 19 7 4 8 4849 25
8. C.-Portugais 19 5 5 9 32-39 20
9. Deportivo II 19 3 7 9 3647 16

10. Superga 19 2 5 12 29-52 11
11. Le Landeron 19 2 4 13 13-54 10

Quatrième ligue, groupe 1
Fleurier II - C.-Espagnol 04
Les Brenets - Ticino la 3-5
Buttes-Trav. II - St-Sulpice 1-6
Môtiers - AS Vallée 5-1
Azzurri - Couvet 6-1
Classement
1. C.-Espagnol 17 12 2 3 69-36 38
2. Ticino la 17 12 1 4 59-26 37
3. Môtiers 17 10 1 6 5749 31
4. Azzurri 17 8 3 6 50-33 27
5. Les Brenets 16 7 4 5 51-37 25
6. Buttes-Trav. Il 16 7 2 7 42-52 23
7. Couvet 17 5 6 6 4242 21
8. St-Sulpice 17 6 3 8 40-57 21
9. AS Vallée 19 4 3 12 29-52 15

10. Fleurier II 17 1 1 15 16-71 4

Groupe 2
La Sagne II - Etoile 14
Chx-de-Fds III - St-lmier II 3-8
Ticino Ib - Le Parc 1-1
Sonvilier - Floria 2-2

Classement
LLusitanos 15 14 0 1 84-20 42
2. Floria 15 10 2 3 53-21 32
3. St-lmier II 15 9 3 3 49-25 30
4. Le Parc 15 8 2 5 45-22 26
5. Etoile 15 8 1 6 42-27 25
6. La Sagne II 15 5 1 9 36-53 16
7. Sonvilier 16 3 2 11 27-67 11
8. Ticino Ib 15 2 2 11 18-67 8
9. Chx-de-Fds III 15 2 1 12 25-77 7

Groupe 3
Comète II - Benfica NE 1 -9
Corcelles II - Béroche-Gorg. II 1-3
Boudry II - Bevaix 5-0

Classement
1. KFC Kosova 16 14 1 1 72-18 43
2. Boudry II 17 13 2 2 68-26 41
3. Benfica NE 17 10 3 4 48-20 33
4. Bevaix 17 7 2 8 33-55 23
5. Bôle II 16 7 1 8 41-50 22
6. Corcelles II 17 6 3 8 3642 21
7. Béroche-G. Il 17 5 5 7 4845 20
8. Comète II 17 5 3 9 3449 18
9. Cortaillod II 16 3 3 10 31-50 12

10. Dombres. Ib 16 1 1 14 15-71 4

Groupe 4
Mt-Soleil II - Helvetia 2-3
Espagnol NE - Cantonal NE 7-0
F'melon II - St-Blaise II 2-3
Cressier - Dombresson la 2-7
Hauterive II - Valangin 8-0
Classement
1. St-Blaise II 17 15 1 1 67-14 46
2. Hauterive II 17 13 2 2 76-29 41
3. Dombres. la 17 13 0 4 81-31 39
4. F'melon II 16 12 0 4 66-31 36
5. Espagnol NE 16 8 2 6 53-41 26
6. Helvetia 17 5 4 8 3547 19
7. Mt-Soleil II 17 4 2 11 33-65 14
8. Valangin 17 3 2 12 31-69 11
9. Cantonal NE 17 2 1 14 17-72 7

10. Cressier 17 2 0 15 35-95 6

Cinquième li gue, groupe 1
Coffrane II - Pts-de-Martel II 14
Blue Stars - Bevaix II 5-3
Môtiers II - Couvet Ha 0-1

Classement
1. Blue Stars 13 9 0 4 56-31 27
2. Pts-Martel II 13 8 2 3 56-26 26
3. Coffrane II 13 8 1 4 40-29 25
4. Couvet Ha 12 7 0 5 33-28 21
5. Béroche-G. III 11 6 2 3 39-28 20
6. La Sagne III 12 4 1 7 29-36 13
7. Bevaix II 13 2 2 9 1743 8
8. Môtiers II 13 1 2 10 15-64 5

Groupe 2
Le Landeron II - Les Bois II 1-1
Comète III - Le Parc II 0-1

Classement
1. Le Parc II 12 10 1 1 46-7 31
2. Le Landeron II 11 7 2 2 42-21 23
3. Comète III 11 6 2 3 30-12 20
4. Villeret 12 6 1 5 3346 19
5. Lignières II 11 4 1 6 24-21 13
6. Sonvilier II 8 3 0 5 14-17 9
7. Les Bois II 13 2 1 10 23-76 7
8. Couvet Mb 8 1 0  7 16-28 3

FOOTBALL
Rojo à l'Athletic Bilbao

L'Espagnol Txetxu Rojo sera
l'entraîneur de l'Athletic Bilbao
les deux prochaines saisons. En-
traîneur de Saragosse, Rojo rem-
place le Français Luis Fernandez,
qui avait décidé de mettre fin à
son mandat après quatre saisons
au pays basque. / si

Vicence remonte
Vicence est devenue la pre-

mière équipe à obtenir son billet
pour la série A la saison prochaine
en battant Cesena 3-2. Le club de
Vénôtie , relégué l'an dernier, est
assuré de remonter en série A à
deux journées de la fin du cham-
pionnat. / si
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PROMOTION VOYAGER: prolongée jusqu'à fin août 2000.
•

C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Quel le  note  a t t r i b u e r i e z - v o u s  aux  ensembles  spéc iaux  " F a m i l y " ou "Bus in ess " vous p e r m e t t a n t  de réa l i se r
jusqu 'à 2' lo5 ou 2 1 4 4  f rancs 'd 'économie? Ou à ce l e a s i n g  a l l é c h a n t  à 3 , 9%? Ou à ces l '500 f rancs  de Bonus Cash? Ou , encore , à ce concours
yrâce  a u q u e l  vous  p o u r r i e z  gagne r  l ' un  des s ix  C h r y s l e r  Voyager  mis  en jeu , d' une  v a l e u r  t o t a l e  a t t e i g n a n t  p resque  200 000 f rancs?
Vous m é r i t e z  vous aussi  la m e i l l e u r e  note  si vous optez pour ce Voyager que  vous  ne re t rouverez  pas de si tôt  à si bon compte !  Alors ,
passez chez vo t re  conces s ionna i r e  Chrys le r  Jeep,  essayez le Voyager  et p a r t i c i p e z  au t i r age  au sort .  Dès lors , nous vous donne rons
un six b ien  mér i t é !  Et c'est vous  qui  déc iderez , après  votre essai , que l l e  note le Voyager mér i t e !  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R
-J^Kfc: m— '

Chrysler Voyager; à par t i r  de Fr. 29 '900.- net (7 ,5% de TVA inclus) .  DaimlerChrysier  Suisse SA , Vulkanst rasse  I 20 , 8048 Zurich.  Internet :  www.chrysler.ch. I n f o l i n e
g ra tu i t e  0800 850 805. *non c u m u l a b l e  avec le leasing à 3 ,9%. Toutes les offres  ne s'app l iquen t  qu 'à des véhicules  neufs  et sont  valables jusqu 'au 3 1 août 2000.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE
EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.
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DIVERS 

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Lundi 19 juin 2000 à 19 heures
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

(salle 1er étage)
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du

16 juin 1999*
2. Rapport du Président
3. Comptes 1999* et rapport du vérificateur
4. Décharge au comité
5. Parole aux responsables des services
6. Démissions et élections statutaires
7. Election d'un président de la section
8. Proposition de nomination d'un membre d'honneur
9. Divers
La partie administrative sera suivie d'une conférence tout
public et gratuite à 20 h 15 sur:

«L OOGSIiG» ses complications et son traitement,
par le Dr Robert Munger, médecin FMH, spécialiste

en endoctrinologie et diabétologie
* Les documents concernant ces points

peuvent être obtenus au secrétariat. 132073559
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K: JBBIfeteâA
Av. L.-Robert 102 » La Chaux-do-Fonds
Tél. 913 03 44 « Fax 913 (13 45 p

S0NAUT0 ACCESSOIRES SA I
Gouttes <i*ûr 17 * N&uchâtet
Tel 724 34 74 * Fax 710 03 45 « email : lnSo @sonautD.sh

r perdez 10 kg en 35 joiirs «surtout 1
apprenez à rester mince sans vous priver

I l  * D Neuchâtel • Bienne • Delémont |

I I T ' 
7253707 • 323 5007 • 4234959 |

k̂ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence'^

t 

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

i —i i m —il ¦

/ »- Y Y PUBUCITAS

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

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

^̂ mm.mmm̂  
Roulez mieux. Roulez en KIA

<W> KIA MOTORS
*** GARAGE ET CARROSSERIE
éftst AUTO-CENTRE
*&? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132073575 Tél. 032/967 97 71



Immobilier i]È§2&
à louer f̂e r̂
CERNIER, 3 pièces agencé, tranquille, vue.
Libre. Fr. 820.-, garde-meubles, place de
parc. Fr. 30.-. Tél. 032 842 18 04. 028-259317

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 6,
3e étage, 2 pièces, grand, beau, ensoleillé ,
cuisine agencée habitable, cave e!
chambre haute. A louer à personne sol-
vable et tranquille. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 510- + charges Fr. 80.- + Codi-
tel. Tél. 032 968 05 13, heures repas.

13207360;

LA CHAUX-DE-FONDS, 47, pièces, spa-
cieux , cuisine agencée. Fr. 1060 - charges
comprises. Tél. 078 615 01 81. 132-073517

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3V 2
pièces, ensoleillé, avec balcon et jardin. Fr.
950.-charges comprises. Tél. 032 913 83 55
ou 078 641 41 60. 132-073530

HAUTERIVE appartement 3V2 pièces,
neuf, haut standing, cuisine américaine,
grand balcon, magnifique vue sur le lac. Fr.
1800.- charges comprises. Tél. 032
753 29 80. 028-259075

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b, 2,
3 et 4 pièces, balcons. Libres tout de suite
/1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071386

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20,
locaux de 50 et 85 m2 au 2e sous-sol. Libres
tout de suite / 1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-071400

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier du Bois
du Petit Château, magnifique duplex indé-
pendant 472 pièces, jardin spacieux, enso-
leillé, double garage. Date à convenir.
Fr. 1300 - + charges. Tél. 032 968 08 02 (le
SOir). 132-073740

LES HAUTS-GENEVEYS, situation domi-
nante, superbe villa individuelle, 772
pièces, tout confort , grand jardin et ter-
rasse. Fr. 2200 - + charges. Tél. 032
853 85 36. 028-259914

MAGASIN-DUPLEX Neuchâtel centre
(Fleury 18), Fr. 970 - avec charges. Tél. 032
725 27 02 ou 078 631 85 46. 028-259919

MARIN, Indiennes 10, grand studio, 42 m2,
cuisine, bains, indépendants, 5e étage,
ascenseur. Libre 1er juillet. Fr. 575 - +
charges. Tél. 032 753 18 96. 028-259874

MUTRUX 5 pièces, cuisine agencée, cave,
réduit, garage, jardin, Loyer actuel
Fr. 1520.- charges comprises. Dès le
15.7.2000. Tél. 024 434 20 32. «e-oeaise

VALANGIN, appartement 2 pièces, cuisi-
nette agencée, WC+douche, place de parc.
Fr. 550 - charges comprises. Libre 1er
juillet. Tél. 032 710 12 43. 028-259892

Immobilier /-^demandes Ê/ŷ k
de location p wfg^
URGENT CHERCHE bel appartement
3 pièces, à Cortaillod, situation tranquille.
Tél. 032 842 27 44 / 078 609 09 02. 028-259895

Animaux ^̂ Js
A DONNER contre bons soins. Chatons,
affectueux et propres. Tél. 032 914 48 38
(heures des repas). 132-073683

PERDU CHAT NOIR, cou blanc, région
Vauseyon. Tél. 032 842 41 01, Lila Tavernise
/ 855 13 48. 028-259624

Divers f8L
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

L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

D une vois lasse, triste , empreinte
d' une dignité résignée, elle observa:
- Je vous les prête. Parce que quelque

chose me dit que vous compatissez sin-
cèrement à mon malheur. Vous êtes la
première personne avec qui j' ai pu
m'entretenir depuis longtemps sans
passer pour une vieille radoteuse, Mais
je vous en prie, prenez-en grand soin!
Surtout de la lettre. Je la relis souvent.
Même si cela me fait mal , j' essaie de
deviner quel secret elle cache.
- Soyez sans crainte , Madame, j' en

prendrai grand soin. Quant à votre
peine immense, vous ne pouvez pas
savoir à quel point je la comprends. A
quel point je la partage...

Dans les yeux de Martine Chabrière,
dans ses propos, il y avait quelque
chose de grave, de retenu , d'inexprimé,
mais aussi de terriblement déterminé.

CHAPITRE XIII

Martine Chabrière regagna La Bricotte
plus tard qu 'elle ne l' avait prévu. En quit-
tant le domicile de Mme Peyral , elle
s'était rendue directement à Champa-
gnole chez un commerçant spécialisé de
la reprographie au laser. Elle avait fait
photocopier l' ultime lettre de la jeune
suicidée et reproduire en grand format le
cliché en couleurs représentant celle-ci
en compagnie de son fiancé.

A l'heure du retour, en se dégageant du
parking où stationnait sa ZX, une autre
voiture l' avait heurtée par malchance. Les
formalités du constat d' usage, plus une vi-
site dans un garage pour y faire redresser
l' aile arrière gauche du véhicule l' avaient
retardée. En revenant à Monteval , elle
était aussi repassée chez Mme Peyral pour
lui rendre , comme promis, les documents
empruntés durant l' après-midi.

Le soir tombait lorsqu 'elle déboucha
au-dessus du chemin conduisant à la
ferme. Les couleurs du couchant se
fanaient à l'horizon au-delà du Mont-
Noir et la grande aile triste de la nuit as-
sombrissait peu à peu le ciel.

Chaque fois qu 'elle arrivait au crépus-
cule en vue de La Bricotte , Martine
éprouvait une sensation bizarre . Un ma-
laise latent. Cette sorte d' angoisse indi-
cible que les vieilles bâtisses isolées dans
la montagne inspirent à ceux qui n 'y sont
pas nés.

Malgré qu 'elle eût été bouleversée par
le récit de Mme Peyral et contrariée par
l' accident matériel qu 'elle avait A-
occasionné, elle ressentit une curieuse
impression en se rapprochant de la mai-
son déserte, aux contours déjà grossis par
leurs propres ombres.

(A suivre!
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FINANCE 

CREDIT
SUISSE

Achetée!
Avec un

Crédit Privé.
UoUU OUU lUU. Téléphone gratuit 24h sur 24.

. -<y '- :
Calcul du budget: ..'.- --

www.credit-suisse.ch/credit-prive j £ &-

B̂-T~~f, "~"""*~rn

t" mll^  ̂ \ i*- ^9*ST' ¦*

Exemple de tarif: Montant mÊL Wrh  ̂ - -^̂ % &/*&
net CHF lO'OOO.-, taux ' - ' ÉBr l  ̂£%& % * " ** km '
d' intérêt annuel effectif de "'"' JS^ f̂- Ĵ flL *JÈS *~ ' '

10,9% à 11,9%. Frais -' JlS /\\ \ Jkm^̂ * h 4 Mtotaux pour 12 mois: de JlHÉÉfcn 
Y
***£$ÊLW%ï$«<.̂ . jBI ffm a^W JA

Remboursement du montant MmWzjsÊL Ê̂fc ' "̂̂  W
net et des frais en 12 men- .̂ -~-.»jBC—— Kfc^
sualités équivalentes. JT'- ^«̂ S-Wk. 

^
- .: ^̂ t̂é^

Le crédit à la consommation ^̂ ^̂ ^WP'Mm
est interdit lorsqu 'il a pour effet mÈ' i
de provoquer le surendettement '̂ BBH
de l'emprunteur (Loi sur la m̂ M
police du commerce du canton
de Neuchâtel). ,.. -__„_-,__ m\W' 144-037995/ROC

Cherche (S j|Ls
à acheter ĵjjJjF
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.

132-073095

A vendre *~Ha
LIT ÉLECTRIQUE avec potence, Fr. 300.-
à prendre sur place. Tél. 032 725 18 38.

028-259805

UN ESCALIER EN COLIMAÇON, parfait
état. Fr. 1500.-. Tél. 032 751 24 29. 028-258691

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

Rencontrelê^ çB^"
JEUNE FEMME belle et fidèle, hors
agence: 032 566 20 20 (24 heures). 022-030295

Vacances J^̂
VAL D'HÉRENS, chalet rénové, 5-6 lits,
linge, vaisselle. Tél. 024 441 34 30. 196 O62181

VACANCES: Provence, maison 11 per-
sonnes, piscine 5 x 10, parc naturel du
Lubéron, libre en juillet.Tél. 079 240 68 16
ou tél. 032 968 93 12 (heures des repas).

132073194

Demandes yÊMl
d'emploi y^K,
FUTURE BREVETÉE. LPP cherche place
d'assistante-actuaire. Écrire sous chiffres Y
132-073695 à Publicitas S.A., case postale
2054 , 2302 La Chaux-de-Fonds. 

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239647

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 612 14 82.

028-259810

Véhicules ĝPESfe^
d'occasion i iBmm'̂
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-389356

FIAT UNO START 1.1 i.e., expertisée mai
2000, 50000 km, 5 portes, impeccable.
Fr. 4400.-. Tél. 032 846 28 60. 023-259976

SUBARU FORESTER turbo, 1999, 17000
km, roues été + neige, climatisation, vitres
teintées. Fr. 31800.-. Tél. 032 935 14 94, le
SOir. 132-073405

VW GOLF cabriolet, Blue Night spécial,
1990, 151 000 km, expertisée. Fr. 6500 - (à
discuter). Tél. 032 853 71 94/ 078 632 34 27.

028-259816

AVIS OFFICIELS

naa ¦ *̂w HËS
x*: ̂  ̂ B̂
ORDURES MÉNAGÈRES Ife
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les tour-
nées des ordures ménagères et Hn
du compost fonctionneront de la Hn
manière suivante pour HH
l'Ascension, le 1er juin: G*
Ordures ménagères:
- la tournée du jeudi 1er juin E

(Ascension) est avancée au Ej
mercredi 31 mai 2000.

Tournées vertes: HS
- les tournées Nos 6, 7, 8, 9

du mercredi 31 mai sont
supprimées. ^Rl

- la tournée No 4 du Bs
jeudi 1er juin (Ascension) BH
est supprimée. IS

Nous rappelons que les ordures I
ménagères doivent être dépo-
sées en bordure des voies
publiques que le jour même du
ramassage.
L'autorité communale remercie
la population de suivre ^̂ Mcett e règle. 

^̂
A

DIRECTION _ ^mm\
DES TRAVAUX _ ^M
PUBLICS ^̂ mmmmiîS m̂umum

flplt

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

AUTOS-MOTOS-VELQS

- S'-
/ ~ 'm3Hmmmmmmm- ,'7==W===^

T. jM_HtÉ*'lt

oSBBB̂ c .̂ *%•'-. ' -fi
m^mmmmW -o : ailb ŝi"!5B **- .«/¦ m?

 ̂
¦£¦' Découvrez le caractère, la

" ^L? 
L "" passion et l' agilité de (T'TlVUJ'̂ l

votre modèle de rêve. UBASAB

Testez ses moteurs puissants, son concept llUl HI/f
de sécurité ingénieux et ses qualités de \V> V*/
conduite extraordinaires. La nouvelle ^ÈËIŝ
Rover 25. A partir de 18990.-. Infos ^nnn^gratuites:0800 880 860 ou www.rover.ch A C L A S S  OF ITS OWN

^^1^  ̂ Auto-Centre Emil Frey SA
» ĵl^̂  ̂

Rue Fritz-Courvoisier 66
Emil Frey SA 2302 La Chaux-de-Fonds
'm-tftàBMy Tél. 032/967 97 77,
'̂ SSpIF Fax 032/967 97 79

017-441939

Solution du mot mystère
BIGARREAU

Italie - Adriatique - Tagliata di Cervia

Hôtel REAL, 3 étoiles, près de la mer, zone tran-
quille dans le vert, chambres avec balcon, télé-

phone, coffre-lort et WC.
Ample jardin et parking, 2 piscines, restaurant cli-

matisé, animation. Petit déjeuner au buffet et
menus à choix. Spécial P/C de Fr. 45- à Fr. 87.-
Enfant et plage gratuits jusqu'au 17. 06. 2000.
Bureau d'informations et réservations:
Tél. 00390865 96179, fax 00390865 96376
Réception hôtel:
Tél. 00390544 98 74 42, fax 00390544 98 08 03
Internet: www.costadelsolehotels.com

Le don de sang,
un acte

de solidarité

(ej sYv)

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

DIVERS 

Vacances individuelles au bord de 
^̂^̂^̂^̂  ̂

0
la mer, de lacs et en montagne. ^̂ k ^m̂ 

%
250 pages de propositions f̂l ^k
alléchantes. Offre variée et 

^w ^^^^^^^̂ ^^^attrayante d'hôtels, bungalows, BflHÉHUH <->
villas et appartements en B? ŷ4* 1 * \ * \ W*  °

Suisse, France, Autriche, Italie ^B S
et Espagne. Demandez la brochure ^H ̂ P̂ g S
«Autoplan» été 2000. ^̂ ^B fl B

Tél. 0848 82 11 11 W>



Football Promotion assurée par
Marin, vainqueur àBBiflfH H JPjBBj
SAINT-BLAISE - MARIN
1-2 (0-0)

Le rêve saint-blaisois de
promotion en deuxième
ligue interrégionale s'est
brisé à une petite demi-
heure du terme de ce
derby du Bas-Lac.

Dans la réalité, la décision
intervint au milieu du ter-
rain. Plus actifs et davantage
présents à la manœuvre que
les recevants, les Marinois
parvinrent à l'usure à faire
pencher la balance en leur fa-
veur dans ce secteur de jeu .
Ce succès leur assure par
ailleurs la promotion que vi-
saient également leurs hôtes.

Cette empoignade , qui vit
une grande débauche d'éner-
gie de part et d'autre, ne pro-
duisit que bien peu d'occa-
sions de scorer, les défen-
seurs faisant preuve d'une
constante vigilance. On n'en

compta en effet que deux de
chaque côté durant le pre-
mier tour d'horloge. Et pour-
tant, l'explication entre ces
deux rivaux de toujours n'é-
tait pas dépourvue d'intérêt.
Si bien que ce fut à la faveur
de deux coups de coin que
les visiteurs «enlevèrent le
morceau», encore que le pre-
mier ait été accordé consécu-
tivement à une faute d'un at-
taquant marinois signalée
par le juge de ligne mais
ignorée par l'arbitre!

Et si la troupe de Didier
Ramseyer finit la saison en
fanfare, les gars de Pierre-
Alain Schenevey la bouclent
sur une note plutôt mineure.
A l'image de leur prestation
de samedi, il leur manqua
quelquefois ce brin de culot
qui permet de forcer le des-
tin.

Fourches: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Omesch.

Buts: 67e Mundwiler 0-1.
80e Crétin 0-2. 93e Perrinja-
quet 1-2.

Saint-Biaise: Quesada; Ri-
chard , Christe, Rusillon ,
Amstutz (76e Perrinjaq uet) ;
Hablutzel , Vonlanthen,
Gross (81e Lecoultre), Boza
(68e Simoes); Claude, Gus-
merini.

Marin: Petermann; Brug-
ger, Hug, Zurmûhle, Mund-
wiler; Penaloza , Gut, Crétin
(92e Galleuchet) , Fernandez;
Dousse (69e Mallet) , Guillod
(86e Afonso).

Notes: temps beau et
agréable. Terrain en bon
état.

DEB

Guillod précède Richard:
Marin a mathématique-
ment assuré sa promo-
tion en deuxième ligue in-
terrégionale.

photo Marchon

Lamboing
Sauvé à la 95e!
LAMBOING - PORRENTRUY
2-2 (0-0)

L'enjeu de la partie était de
taille puisque les deux équi pes
luttaient pour éviter la reléga-
tion. C'est en deuxième mi-
temps que le match allait
prendre une tournure émotion-
nelle extraordinaire.

A la 50e, Porrentruy mettait
le feu aux poudres, Chételat dé-
cochant un tir imparable. Lam-
boing faisait preuve alors d'un
courage admirable et parvenait
à égaliser sur une splendide tête
de Martella. Mais Taguia redon-
nait l'avantage à ses couleurs à
la 80e minute. Les Brutruntains
touchaient au but.

Sont arrivés les arrêts de jeu.
Tous les joueurs de Lamboing
étaient montés à l'abordage,
gardien compris. Et l'impen-
sable survint: à la 95e, Racine
pouvait dévier une balle dans les
pieds de Richard qui trouait les
filets adverses. Miraculeux!

Stade de Jorat: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Balmer.
Buts: 50e Chételat 0-1. 66e

Martella 1-1. 80e Taguia 1-2.
95e Richard 2-2.

Lamboing: T. Oppliger; Ca-
talane; Monachon, Hermann,
Schneider (48e Houriet); Mat-
they, Majdouline (58e Schwab),
Racine, Lisci; Heuri (41e Mar-
tella), Richard.

Porrentruy: L'Héritier; Hal-
beisen; Montefusco (62e Neuen-
schwander), Ciocchi, Boukrou-
rou; Vuillaume (70e Petignat) ,
Renz, Coehlo, Cattalo; Chételat
(62e Santin), Taguia. YGI

Deuxième ligue, groupe 2
H'buchsee - Courtételle 2-0
Bévilard-Malleray - Aile 2-3
Aarberg - Aurore 1-0
Boncourt - Moutier 2-0
Bassecourt - Cornol 1-0
Lamboing - Porrentruy 2-2
Classement final
1. Aile 22 12 5 5 48-25 41
2. H'buchsee 22 12 5 5 47-27 41
3. Aarberg 22 12 4 6 34-18 40
4. Boncourt 22 11 5 6 35-24 38
5. Moutier 22 9 8 5 32-26 35
6. Aurore 22 6 7 9 22-24 25
7. Courtételle 22 5 10 7 22-30 25
8. Bév.-Malleray 22 6 6 10 36-47 24
9. Bassecourt 22 5 9 8 31-42 24

10. Cornol 22 5 7 10 30-40 22
11. Lamboing 22 4 9 9 21-39 21
12. Porrentruy 22 4 7 11 27-43 19

Aile, Herzogenbuchsee, Aarberg et Bon-
court sont promus en deuxième ligue
interrégionale, Porrentruy est relégué en
troisième ligue.

Bôle Plus qu'une défaite?
BOLE - AUDAX-FRIUL 0-3
(0-0)

A voir le nombre de specta-
teurs présents samedi au
stade de Champ-Rond, on
comprenait aisément l'impor-
tance cap itale de ce derby,
puisqu'il mettait directement
aux prises les deux forma-
tions les plus mal classées de
deuxième ligue.

Malgré l'enjeu «importan-
tissime» du match, les
équipes en présence présentè-
rent un spectacle attrayant et
empreint d'un bel esprit spor-
tif. Si la première mi-temps a
été des plus équilibrées avec
de bonnes occasions de part et
d'autre, les visiteurs ont tota-
lement dominé la seconde.

La rencontre est alors deve-
nue pathétique , avec d'un
côté des Italo-Neuchâtelois
qui devaient absolument
vaincre, et de l'autre, des «Bo-
lets» qui tentaient tant bien
que mal et plus ou moins
consciemment de préserver
un score nul. Les événements
se précipitaient à la 80e
lorsque Billeter manquait de
donner l'avantage à Bôle,
alors qu 'il était idéalement
placé devant Fontela. Et sur le
contre, le véloce Frascotti
réussissait à ouvrir le score
pour Audax-Friùl.

Bôle était k.-o. debout et les
deux buts qu 'il encaissait en-
core dans les minutes qui sui-
virent ne furent que péripétie.
Audax-Friùl a amplement mé-

rite sa victoire et est ainsi re-
venu à la hauteur de Bôle. Ver-
dict demain soir, donc.

Champ-Rond: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pillonel.
Buts: 80e Frascotti 0-1. 85e

M. Becirovic 0-2. 88e A. Beci-
rovic 0-3.

Bôle: Bachmann; Uebel-
hart, Serrano, Rufer, Vêler;
Arquint (63e Camborata) ,
Giorgis (80e Abel), Billeter,
Aloe; Rossi, Ferreira (15e
Groh).

Audax-Friùl: Fontela; Fran-
zoso, De Oliveira (65e Da
Silva), Pesolino, D'Amario; Iu-
rio , M. Becirovic, Troisi ,
Costa; Frascotti (85e A. Beci-
rovic), Reo.

TGR

Deportivo La fête
a été belle samedi
DEPORTIVO - BOUDRY 2-1
(1-0)

Pour son dernier match à
domicile, Deportivo avait
prévu de faire la fête et il a
commencé par en assurer la
réussite sur le terrain. Ainsi ,
même si rien ne fut simple
face à Boudry, c'est après une
nouvelle victoire que le cham-
pion a pu brandir son trophée.

Devant ses nombreux sup-
porters , la phalange de Cano
voulait absolument terminer
en beauté. Elle commença par
se créer deux occasions avant
que les visiteurs n en gâchent
également deux. Roxo prit
alors les choses en main et,
après avoir volé un ballon à la
défense adverse, il ouvrit le
score. Boudry n'avait cepen-
dant pas fait le déplacement
en victime expiatoire et tenta
de revenir au score. Il faillit y
parvenir avant la pause, mais
le portier Fernandez s'inter-
posa avec brio devant Caloni.
Ce même Fernandez ne put ,
par contre, rien sur un su-
perbe coup franc botté par
Fahrni (51e). Deportivo dut
alors remettre l'ouvrage sur le

métier. Il ne tarda cependant
pas à reprendre une longueur
d'avance grâce à Roxo, remar-
quablement servi par O. Vil-
lena.

Ensuite, malgré une fin de
match pénible (87e, expulsion
de Rodriguez), Deportivo par-
vint à assurer son succès. Le
cap itaine Girard pouvait donc
recevoir en vainqueur la
Coupe de champion remise
par le secrétaire de l'ANF, An-
gel Casillas. Les Hispano-
Chaux-de-Fonniers donnaient
alors libre cours à leur jo ie.

Centre sportif: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bernardo.
Buts: 18e Roxo 1-0. 51e

Fahrni 1-1. 67e Roxo 2-1.
Deportivo: Fernandez; Gi-

rard; Sartorello, Rodriguez,
Terraz (64e Couceiro); Ngolla
(71e Janko), Dainotti , Co-
lombo (58e C. Villena), Rus-
tico; Roxo, O. Villena.

Boudry: Menendez; Mou-
lin; Leggiardo (78e Ribaux),
Ducommun; Fahrni, Raffaele,
Pollicino, Sanchez (71e Noga-
reda Texeira); Caloni, Cicca-
rone, Da Silva.

JCB

Serrières II Deux points perdus
SERRIERES II -
CORTAILLOD 2-2 (2-0)

A chacun sa mi-temps, se-
rait-on tenté de résumer. Tou-
jours est-il que, pour une
équipe serriéroise qui vient de
sortir d'une bonne période,
perdre sur le fil deux points
peut amener des regrets.

Les «verts» ont bien entamé
la rencontre et L. Rohrer se
mit d'entrée en évidence. Un
petit slalom à 30 mètres des
buts de Suter puis un tir tendu
pour marquer son premier but
en deuxième ligue. Visible-
ment content de ce qui arriva ,
le même joueur se dit qu 'il
pouvait retenter une frappe à

25 mètres et le résultat fut le
même pour lui.

Changement de décor après
le thé, les joueurs locaux recu-
lant d'un cran pour laisser à
Cortaillod la totale maîtrise du
jeu. Le soleil qui brillait en
cette fin de journée n'arran-
geait rien du tout, plusieurs
joueurs se plaignant du
manque d'air! Une petite faute
à l'entrée des 16 mètres per-
mettait à Perez de marquer un
penalty qui redonnait du moral
aux visiteurs. Plus le match
avançait, moins les Serriérois
étaient présents et Mentha, tou-
j ours à l'aise face à Serrières,
put égaliser pour son équipe.
On devait en rester là.

Terrain de Serrières: 143
spectateurs.

Arbitre: M. Argilli.
Buts: 9e L. Rohrer 1-0. 30e

L. Rohrer 2-0. 58e Perez 2-1.
84e Mentha 2-2.

Avertissements: 35e Ban-
delier; 56e Cuche.

Serrières: Sepulveda; Ma-
ranesi, Kurth , Bandelier, S.
Rohrer (54e Maradan); L.
Rohrer, Guye, Calderoni, S.
Cattilaz (70e Ecoffey) ; Garcia ,
R. Cattilaz.

Cortaillod: Suter; Ongu,
Gainer, Boillat (70e Thevenaz),
Perez; Dos Santos (80e
Guillod), Weissbrodt , Zucca-
relo, D. Mentha; Roethlisberger
(54e Boulanger) , Cuche. SDE

Sport-Toto
x x x - 2 x  1 - x 2  2 -  1 1 1 -1
Toto-X
3-17 - 18 - 20 - 27 - 31
Loterie à numéros
2 - 2 3 - 24 - 28 - 40 - 43

# 
Numéro complémentaire: 1
Joker: 186.867

Fontainemelon
Fatal relâchement
FONTAINEMELON -
LE LOCLE 2-4 (1-0)

Fontainemelon recevait Le
Locle samedi en fin d'après-
midi dans le cadre de l'avant-
dernier match de ce présent
championnat. Le match allait
se montrer très ouvert dès les
premières minutes et Le
Locle semblait d'emblée vou-
loir prendre les choses en
main , dominant territoriale-
ment les dix premières mi-
nutes.

Mais les joueurs locaux al-
laient réagir, se montrant plu-
sieurs fois très menaçants de-
vant les buts adverses. Talovic
trouva l'ouverture à la 29e
minute et Fontainemelon au-
rait même pu , avec un peu
plus de réalisme, doubler
voire tripler la mise avant la
pause. Les «Melons» avaient
laissé passer leur chance.

Dès la reprise, les Loclois
se montraient plus entrepre-
nants. Il ne fallut pas plus de
cinq minutes à ces derniers
pour trouver l'égalisation sur
une tête de Gigandet. Puis , en
moins de trois minutes, Vue-
rich allait inscrire deux nou-

veaux buts. Fontainemelon
essaya tout de même de réa-
gir et à dix minutes de la fin ,
Colomba lui redonna espoir
en réduisant l'écart.

On crut même que Cattin
allait égaliser peu après mais
Tesouro détourna magnifi-
quement le tir qui prenait la
direction de la lucarne. A la
91e minute, Marchini en
contre scella le score final de
fort belle manière.

Place des sports: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Bùrgi.
Buts: 29e Talovic 1-0. 50e

Gigandet 1-1. 62e Vuerich 1-
2. 65e Vuerich 1-3. 80e Co-
lomba 2-3. 91e Marchini 2-4.

Fontainemelon: Dainotti;
Fontela; Scurti , Tames (76e
Macchi), Rérat; Penaloza ,
D'Amario, Montemagno (45e
Keller); Talovic (63e Pages),
Colomba , Cattin.

Le Locle: Tesouro; Du-
praz , Delémont (71e Berly),
Polat (45e De Franceschi),
Nussbaum; Zwahlen, Baloi ,
Gigandet (59e Vuerich); Hos-
tettler, Rérat , Marchini.

PMA

Saint-Imier Des enseignements
SAINT-IMIER - CORCELLES
0-0

La fin du championnat ap-
proche pour les Imériens, ce
qui devrait soulager Romain
Gigandet, qui restera à la tête
du club erguélien la saison pro-
chaine. Obligé de composer,
match après match, une
équipe new-look, l'entraîneur
joueur doit être satisfait de ce
match nul.

Le blanchissage de Dupraz ,
le premier de sa carrière, coïn-
cide avec une nouvelle tech-
nique défensive. De son côté,
le gardien de Corcelles Mounir
n'eut pas de chance en se bles-
sant sérieusement tout seul. Il
a dû quitter le terrain préma-
turément sur une civière.
Seule satisfaction pour le Neu-
châtelois: son sanctuaire resta
infranchissable jusqu'au ter-

me de la rencontre qui , sans
être géniale, resta animée et où
seuls les buts firent défaut.

Si les visiteurs se montrè-
rent les plus vaillants durant
les quinze premières minutes
de chaque période, il appartint
bien aux Imériens de se mon-
trer les plus dangereux. Le ré-
sultat restera donc équitable
sur l'ensemble de la rencontre.

Fin-des-Fourches: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Moreira
Saint-Imier: Dupraz; Hei-

der; Oswald , R. Gerber, Schô-
nenberg; Gigandet, Mauvais
(61e Giachetto), Martello , Ge-
nesi; Waisenker (87e H. Beri-
sha), C. Gerber.

Corcelles: Mounir (81e
Jordi); Perrin; Perret, Pulvi-
renti , Kuenzi; Kurth , Simonet,
Fantin (69e Pellaton) , Ergen;
Stoppa , Marques. GDE

Classement
1. Deportivo 21 19 1 1 66-22 58
2. Marin 21 11 5 5 36-17 38

3. Saint-Biaise 21 9 7 5 30-22 34
4. Le Locle 21 9 4 8 42-36 31
5. Serrières II 21 8 5 8 32-37 29
6. Corcelles 21 7 6 8 26-28 27
7. F'melon 21 7 5 9 35-49 26
8. Boudry 21 5 10 6 41-39 25
9. Cortaillod 21 6 6 9 32-34 24

10. Saint-Imier 21 7 3 11 27-45 24
11. Audax-Friùl 21 4 4 13 32-46 16

12. Bôle 21 4 4 13 21-45 16
Deportivo et Marin sont promus en
deuxième ligue interrégionale.

Prochaine journée

Mardi 30 mai. 20 h: Au-
dax-Friùl - Fontainemelon.
Boudry - Bôle. Mercredi 31
mai. 20 h: Corcelles - Depor-
tivo. Cortaillod - Saint-Imier.
Le Locle - Saint-Biaise. Sa-
medi 3 juin. 17 h: Marin -
Serrières IL

Sport-Toto
6 x 13 Fr. 13 444,20
129 x 12 250,10
1248 x 11 19,40
7228 x 10 3,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000,-

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 676.687.00
12x5 1539,10
523 x 4 35,30
8526 x 3 3,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
660.000, -

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 870.071,85
1 x 5 + cpl 425.767,30
9 2 x 5  10.544,30
5675x4 50,-
118.002x3 6,-
Somme à répartir au premier rang

m du prochain concours: Fr.
1.300.000 ,-

Joker
1 x 6  Fr. 3.340.872 ,20
5 x 5  10.000-
5 2 x 4  1000, -
582x3 10Û, -
5967x2 10, -
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
300.000, - / s i



Course a pied Boudifa sans
rival entre Cressier et Chaumont
Trois jours après sa consé-
cration au Tour du canton,
Mohamed Boudifa s'est
imposé à Chaumont sans
jamais être véritablement
inquiété. Chez les dames,
Eveline Gasser, de Sissach,
a profité du forfait de Fa-
biola Rueda-Oppliger pour
s'adjuger la victoire.

Olivier Odiet

Déj à vainqueur de l'édition
1999, Mohamed Boudifa a ré-
cidivé samedi. Une accéléra-
tion après cinq kilomètres de
course a suffi pour larguer Sté-
phane Rouiller et Diego Vai-
ros, qui n'ont donc jamais
constitué une menace pour
l'Algérien. «Je ne suis p our-
tant pas un spécialiste de la
montagne, déclarait-il à l'ar-
rivée. Je n'avais pas encore
p leinement récupéré après le
Tour du canton, mais l'absence
de grosses pointures m'a p er-
mis de remporter cette course.
Le record de Peter Haid détenu
depuis 1981 (réd.: 49'54")
était-il accessible? Non. Il fau -
drait déjà une particip ation

Lothar
et ses ravages

Les organisateurs de la
Course de côte Cressier-
Chaumont n'ont pas été
épargnés par les tracas. La
faute à qui? A ce satané Lo-
thar, pardi. Des arbres obs-
truaient le parcours à cer-
tains endroits et c'est grâce
au dévouement de plu-
sieurs personnes de Chau-
mont que le passage a fina-
lement pu être libéré.

OOD

p lus relevée p our le battre.
Mais vous savez, ce n'était sur-
tout p as mon obj ectif . Je suis
déj à très satisf ait avec cette vic-
toire.»

Le forfait de Fabiola
Chez les dames, la grande fa-

vorite Fabiola Rueda-Oppliger a
déclaré forfait au dernier mo-
ment. Elle devait se déplacer de-
puis Corsier avec son mari. Ce
dernier étant souffrant, la reine
de Cressier-Chaumont a préféré

Mohamed Boudifa aime décidément la région neuchâteloise. photo Keystone

renoncer. Une abscence que les
organisateurs ont bien évidem-
ment regrettée, mais qui a fait
le bonheur des outsiders.

C'est Eveline Gasser de Sis-
sach qui a inscrit son nom au
palmarès en s'offrant le luxe de
devancer Doryane Schick (La
Brévine). Pour l'anecdote, on
précisera que Fabiola Rueda-
Oppliger s'est imposée à neuf
reprises pour autant de partici-
pations entre Cressier et Chau-
mont. C'est dire si sa non-parti-

cipation a quelque peu modifié
les données de l'épreuve.

Une cuvée mémorable
Placée sous le signe de la

convivialité, la 26e édition de la
course de côte Cressier-Chau-
mont s'est déroulée sans la
moindre fausse note. Les orga-
nisateurs n'ont déploré aucun
incident et se déclaraient agréa-
blement surpris par le nombre
élevé de participants (223),
trois jours seulement après la

dernière étape du Tour du can-
ton.

A noter la présence de cou-
reurs allemands, italiens,
tchèques et français ainsi que
celle d'un groupe fribourgeois
de 22 concurrents de la Vallée
du Flon. Quant à l'Association
suisse des coureurs seniors
(ASCS), elle s'est non seule-
ment mise en évidence d'un
point de vue quantitatif , mais
également qualitatif.

OOD

Seniors: 1. Mohamed Bou-
difa (Lausanne) 54'28". 2. Sté-
phane Rouiller (Troistorrents)
54'42". 3. Diego Vairos (Italie)
56'01. 4. Renaud De Pury (La
Chaux-de-Fonds) 57'28". 5.
René Bel (Cerneux-Péquignot)
58'09". 6. Jonathan Schmid
(La Sagne) 58'30". 7. Manuel
Silva (Peseux) 58'48". Puis:
13. Patrick Clerc (Dombresson)
1 h Ol'll". 17. Philippe Nuss-
baumer (Gorgier) 1 h 02'08".
29. Christophe Benoît (Le Lan-
deron) 1 h 04'06". 34. Pietro
Pozzo (Le Landeron) 1 h
04'59". 40. Damien Jakob (Co-
lombier) lh05'55".

Vétérans I: 1. Pierre-Alain
Guggisberg (Le Locle) 59'21".
2. Guido Koestinger (Tafers) 1 h
00'03". 3. Armin Mathieu
(Miège) 1 h 01 '25". 4. Erwin
Furrer (Chiètres) 1 h 01'49". 5.
Patrick Vauthier (Les Vieux
Prés) 1 h 02'50".

Vétérans II: 1. Karl Stritt
(Tavel) 1 h 00'03". 2. Agos-
tinho Ferreira (Acacias) 1 h
06'05". 3. Eugène Benoît (Le
Landeron) 1 h 07'57". 4. Bruno
Pauchard (Bôsingen) 1 h
08'40". 5. Jakob Brack
(Bienne) 1 h 09'52".

Vétérans III: 1. Kaspar
Scheiber (Lucerne) 1 h 02'41".
2. Rudolf Lengacher (Lupsin-
gen) 1 h 07'13". 3. Rolf Bill
(Gùmligen) 1 h 11*38". 4.
Franz Lâcher (Dietikon) 1 h
13*40". 5. Miroslav Havran
(Tch) 1 h 14*09".

Juniors: 1. 1. Alessio Gamba
(Italie) 1 h 02*30". 2. Nicolas
Banj ac (Marin-Epagnier) 1 h
03*43". 3. Stéphane Garin
(Grattavache) 1 h 05*59". 4.
Jan Simunek (Tch) 1 h 08*51".
5. Julien Vial (Le Crêt) 1 h
10*02" .

Dames I: 1. Eveline Gasser
(Sissach) 1 h 10*49". 2. Sonja
Tùschle (Inzlingen-D). 3. Nicole
Donzallaz (Sales) 1 h 14*28". 4.
Christine Bouquet (Sainte-
Croix) 1 h 14*59". 5. Ludmila
Jorova (Tch) 1 h 15*04".

Dames II: 1. Doryane Schick
(La Brévine) 1 h 11*27". 2. Co-
rel Bieri (Plaffeien) 1 h 13*38".
3. Françoise Thuler (Cornaux)
1 h 14*13". 4. esbeth Rôlli
(Cham) 1 h 17*09". 5. Liliane
Sapin (Marly) 1 h 18'24".

Dames III: 1. Yvette Durgnat
(Chernex) 1 h 15'10". 2. Katrin
Beck (Miinchringen) 1 h
19'06". 3. Bernadette Schroe-
ter (Lugnorre) 1 h 29'55". 4.
Céline Desy (Cortaillod) 1 ¦ h
33'16". 5. Hedwig Felber
(Berne) 1 h 41'44".

Dames IV: 1. Alice Ludi
(Palézieux-Village) 1 h 28'23".
2. Erica Keller (Birsfelden) 1 h
31'53"./réd.

Classements Tennis Hingis ouvre
les feux aujourd'hui

La Saint-Galloise Martina
Hingis disputera auj ourd'hui
(dès 11 h) le premier match
de la quinzaine des Interna-
tionaux de France sur le
court central , honneur nor-
malement dévolu à la
lauréate de l'édition précé-
dente. L'Allemande Steffi
Graf ayant mis un terme à sa
carrière, Hingis , finaliste en
1999 et tête de série No 1,
sera opposée à la Belge Sa-
bine Appelmans.

Les Suissesses Patty Schny-
der et Emmanuelle Gagliardi
s'affronteront également au-
j ourd'hui. Le Bâlois Roger Fé-
dérer (contre l'Australien
Wayne Arthurs) et le qualifié
Michel Kratochvil (contre

l'Américain Justin Gimelstob)
seront également en lice lors
de cette première j ournée. Le
Bernois (ATP 120), tête de sé-
rie No 12, avait facilement
remporté samedi son troi-
sième et dernier match des
qualfications , en s'imposant
6-2 6-1 contre le Belge Olivier
Rochus (ATP 225).

Le Genevois Marc Rosset
débutera demain, contre la
j oueur du Zimbabwe Byron
Black, de même que le Vau-
dois George Bastl , opposé au
Russe Marat Safin, tête de sé-
rie 'No 12. Miroslava Vavrinec
sera la seule Suissesse en lice
demain, face à la j oueuse du
Paraguay Rossana de los
Rios. /si

FOOTBALL

Wangen démarre fort
Première ligue. Finales de promo-

tion en LNB. Premier tour (matches
aller) : Zoug 94-Vaduz 2-1 (1-1). Red
Star - Locarno 0-2 (0-0). Meyrin -
Wangen 0-4 (0-1). Wohlen - Chênois
0-1 (0-1). Matches retour le samedi 3
juin. / si

Honneurs pour Petignat
La Jurassienne Nicole Petignat a

été désignée par la Fifa pour le tour-
noi féminin des Jeux olympiques de
Sydney en septembre prochain. Ni-
cole Petignat avait dirigé la finale de
la Coupe du monde dames entre les
Etats-Unis et la Chine, en juillet der-
nier à Los Angeles. / si

La Hollande à Nyon
La Hollande entamera sa prépa-

ration en vue de la phase finale de
l'Euro 2000 à Nyon, dès aujo ur-
d'hui. Deux matches amicaux sont
prévus sur sol helvétique, mercredi
contre Servette aux Charmilles (20 h
30) et dimanche contre la Pologne à
La Pontaise lausannoise (18 h). / si

Bulgarie: le titre à Levski
Levski Sofia est assuré de rem-

porter le titre de champion de Bulga-
rie à deux journées de la fin. Levski
compte en effet sept points d'avance
sur son rival immédiat, le CSKA So-
fia , à l'issue de la 28e journée. / si

Tirol Innsbruck champion
Tirol Innsbruck, entraîné ' par

Kurt Jara (ex-Grasshopper, Saint-
Gall et Zurich), a remporté le titre de
champion d'Autriche pour la hui-
tième fois de son histoire. Au terme
de la 36e et dernière journée, Tirol a
battu Austria Vienne (2-1). Dans le
même temps, le champion sortant,
Sturm Graz et seule équipe à pou-
voir revenir sur le leader, a dû se
contenter du match nul contre Ried
(1-1). Tirol et Sturm Graz prendront
part aux qualifications de la Ligue
des champions. / si

Kiev: la Coupé aussi
Le Dynamo Kiev a remporté la fi-

nale de la Coupe d'Ukraine en bat-
tant en finale Krivbass Krivoi Rog 1-
0, à Kiev, grâce à un but de Khatske-
vich (45e). / si

Rangers: le doublé
Glasgow Rangers a signé un nou-

veau doublé Coupe-championnat
après son net succès, le 29e de son
histoire, en finale de la Coupe
d'Ecosse 4-0 (1-0) aux dépens
d'Aberdeen. / si

La Coupe a ( Espanyol
Condamné à la relégation en

deuxième division, au bord de la
faillite, l'Atletico Madrid a bu le ca-
lice j usqu'à la lie, en s'inclinant de-
vant l'Espanyol Barcelone, vain-
queur 2-1 (1-0), au terme de la finale
de la Coupe d'Espagne, au stade
Mestalla de Valence. Tamudo (2e) et
Sergio (85e) ont donné un avantage
de deux buts aux Catalans, avant
que Hasselbaink (90e) ne réduise la
marque. / si

Ronaldo: du repos
Ronaldo est arrivé samedi chez

lui au Brésil , pour une longue pé-
riode loin des projecteurs , après
s'être fait opérer du genou droit le
mois dernier à Paris. «Je suis ici
pour me reposer. C'est tout ce que je
peux faire pour le moment» a dé-
claré l'attaquant de Tinter Milan et
de la «seleçao» à son arrivée à l'aé-
roport de Rio. Six semaines après
s'être blessé au genou droit et avoir
subi une opération à Paris, Ronaldo
marchait sans béquilles ni cannes,
mais visiblement avec difficulté. / si

Demain
à Vincennes,
Prix Firmament
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2100 m,
20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Grise-Mine 2100 G. Verva M. Triomphe 20/ 1 0a4a6a

2 Gagnante-D'Amour 2100 A. Laurent A. Laurent 14/1 OaOaSa

3 Game-Boy 2100 B. Lejard D. Doré 20/ 1 4aDa5a

4 Gattion-Léman 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 5/1 Da1a2a

5 Greland 2100 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 5/1 6a3aDa

6 Gratius-Williams 2100 C. Chassagne H. Reiners 7/1 DaDaDa

7 Gratifying 2100 M. Lenoir G.-A. Lachemi 4/1 2a1a2a

8 Hursita 2100 P. Vercruysse E. Chanessian 20/ 1 2m2a6a

9 Galice-Du-Comtol 2100 J.-M. Bazire J. Manier 11/1 5a4a1a

10 Vidimus 2100 J. Kontio H. Ehlert 30/ 1 Inédit

11 Hooligan-Boy 2100 C. Boisnard C. Boisnard 40/1 0a2a3a

12 Gurpin 2100 D. Locqueneux J.-L. Peupion 80/ 1 DaDala

13 Ham-Speed 2100 Y. Dreux L. Leduc 30/ 1 DaDaOa

14 Hermionos-Du-Pont 2100 K. Depuydt F. Desoete 11/1 1a4a4a

15 Jacinfo 2100 H. Wewering O. Wewering 15/ 1 Indéit

16 Hermes-D'Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 16/1 Da3aDa

17 Blue-GIOass 2100 G. Holtermann G. Holtermann 14/1 Inédit

18 Pheiffer-Tuna 2100 W. Paal W. Paal 15/ 1 3a

-F 11 r - i  Notre jeu
7 - Un favori logique. 7*
5 - C'est la course visée. 5*

8 - Vercruysse dans ses °

œuvres. 18
10-Kontio et ses 6000 14

4
succès. g
18 - Dur mais elle a bien *Bases

Coup de poker
débute. r m r

14 - Une forme perpé- _„r Au 2/4
tuelle. 7.5
4 - S'il reste sage, il peut Au tiercé

pour 16 fr
gagner. 7 - X - 5
9 - Même excentré au dé- 

Le gros lot
part. 7
LES REMPLAÇANTS: 5

1515 - Par curiosité et res-

pect. 4

1-Tiendra-t-elle la dis- jj
tance? 18

Samedi à Maisons-Laffitte Quarté+: 14-2-12 - 17
Prix de la Ville de Maisons-Laffitte Quinté+: 14 - 2 - 12 - 17 - 4
Non partant: 6 Rapports pour 1 franc
Tiercé: 13 - 17-4 rr r
Quarté+: 13 - 1 7 - 4 - 1  Tiercé dans l'ordre: 1501,00 fr.
Ouinté+ - 13 17 4 - 1 - 2  Dans un ordre différent: 300,20 fr.
V Quarté+ dans l'ordre: 7837,00 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 838,40 fr.
Tiercé dans l'ordre: 914,00 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 79 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 182,80 fr. . , , .
Quarté+ dans l'ordre: 7519,50 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 559,80 fr. Qumté+ dans l'ordre: 432.331,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 37,70 fr. Dans un ordre différent: 2977,00 fr.

Bonus 4: 206,40 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 60,00 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 104.290 ,80 fr. _ _ ,
Dans un ordre différent: 1028,40 fr. R°PP°'** P°"' 5 francs
Bonus 4: 140.00 fr. 2sur4: 121,00 fr.
Bonus 3: 27,80 fr. _ . . , c . . .Course suisse, hier a Frauenfeld,
Rapports pour 5 francs Grand Prix de la Ville

2sur4: 85,50 fr. Tiercé: 1 3 - 8 - 3

Dimanche à Auteuil Rapports pour 1 franc
Prix Gras Savoye Tiercé dans l'ordre: 35,50 fr.
Tiercé: 1 4 - 2 - 1 2  Dans un ordre différent: 7,10 fr.

PMUR



HIPPISME
Markus Fuchs deuxième

Le Saint-Gallois Markus Fuchs
s'est classé deuxième du Grand Prix
du CSI d'Aach, en Allemagne, doté
de 90.000 francs. Le vice-champion
d'Europe individuel et par équi pes,
qui montait «Tinka's Boy», ne s'est
incliné qu'à l'issue du tour des vain-
queurs d'une épreuve en deux
manches, avec 1 '65" de retard sur le
Belge Ludo Philippaerts. / si

TRIAL
Victoire de Monnin

Tramelan. Championnat de
Suisse de trial: 1. Jérémie Monnin
(Tramelan), Honda-Montesa, 89. 2.
Dominique Guillaume (Bassecourt) ,
Yamaha, 90. 3. Olivier Duchoud
(Icogne), Gas Gas, 113. / si

CYCLISME
Zùlle: retour réussi

Après une pause de quatre se-
maines, Alex Ziille a réussi sa ren-
trée à la Bicyclette basque. Cinq se-
maines avant le départ du Tour de
France, le Saint-Gallois a terminé
septième du classement final de l'é-
preuve espagnole remportée par le
Basque Haimar Zubeldia. Le bilan
du Suisse aurait pu être encore
meilleur s'il n'avait concédé trois
places au classement général lors de
la dernière étape. Samedi, il s'était
rassuré en prenant la quatrième
place du contre-la-montre. / si

La razzia des Telekom
L'Allemand Udo Bôlts, vainqueur

de la troisième étape du Tour d'Alle-
magne, a apporté un nouveau succès
à son équipe Telekom, j usqu'à pré
sent invaincue. Samedi, Erik Zabel
s'était imposé au sprint. Au classe-
ment général, l'Allemand Jens Hepp-
ner mène avec une seconde d'avance
sur Bolts et six sur le Suisse Laurent
Dufaux. / si

Barbara Blatter gagne
A l'occasion de la troisième

manche de l'Elvia Swiss Cup de VTT
à Hittnau, la numéro un mondiale
Barbara Blatter a fêté sa première vic-
toire en Suisse. La Zurichoise a de-
vancé l'Allemande Sabine Spitz et la
Bernoise Petra Henzi. Chez les
hommes, le Français Miguel Marti-
nez s'est imposé devant le Belge Roel
Paulissen et le Zurichois Thomas Fri-
schknecht. / si

NATATION
De Bruijn: que de records!

La Hollandaise Inge De Bruijn a
battu un nouveau record du monde
lors de la dernière journée du mee-
ting de Sheffield. Après les 50 m
(25"64) et 100 m papillon (56"69),
ainsi que le 50 m libre (24"51), elle
a abaissé de 21 centièmes la
meilleure marque du 100 m libre, en
53"80. L'ancien record était détenu
par la Chinoise Le Jingyi, depuis sep-
tembre 1994. / si

ESCRIME
Bâle conserve son titre

La Société d'escrime de Bâle a
conservé son titre de champion de
Suisse par équipes à l'épée à Zoug.
Classement final : 1. FG Bâle I. 2. FC
berne I. 3. FC Berne II. 4. FG Bâle II.
5. CE Berne II. 6. SE La Chaux-de-
Fonds II. 7. SE Neuchâtel. 8. FC
Zoug. / si

COURSE A PIED
Des Ethiopiens
à Saint-Ursanne

Saint-Ursanne. Semi-marathon.
Messieurs: 1. Lidetu (Eth)
1 h 07'16". 2. Mutweu (Tan)
1 h 07'54". 3. Lalimo (Eth)
1 h 08'17". Dames: 1. Berihe (Eth)
1 h 18'59". 2. Salina (Tan)
1 h 19'44". 3. Mutuku (Ken)
lh23'54"./ s i

FOOTBALL
Lozano quitte Calais

Ladislas Lozano, qui a mené Ca-
lais en finale de la Coupe de France,
a annoncé qu 'il n'entraînerait plus le
club nordiste la saison prochaine. Il
pourrait rejoindre un club profes-
sionnel. Une rumeur fait état de son
arrivée à Auxerre. Lozano a passé
cinq ans à Calais, où il lui restait en-
core une année de contrat. / si

Amicalement vôtre
Matches amicaux: Norvège - Slo-

vaquie 2-0 (1-0). Buts: 21e Solsk-
jaer (penalty) 1-0. 84e Iversen 2-0.
Hollande - Roumanie 2-1 (1-0).
Buts: 43e Overmars 1-0. 68e Klui-
vert 2-0. 71e Moldovan 2-1. Angle-
terre - Brésil 1-1 (1-1). Buts: 39e
Owen 1-0. 45e Branca 1-1. Croatie -
France 0-2 (0-1). Buts: 34e Pires 0-
1. 70e Trezeguet 0-2. / si

Athlétisme L'Olympic en finales
au terme d'un week-end faste
Week-end particulière-
ment faste pour l'Olympic
La Chaux-de-Fonds, dont
les équipes féminines
(LNB) et masculines (LNC)
se sont qualifiées pour dis-
puter, en août, les finales
d'ascension.

Autre satisfaction, celle de
voir le club chaux-de-fonnier
assuré d'être encore en ligue
nationale en 2001 avec ses
deux équipes fanions. Les so-
ciétaires du Centre sportif de
La Charrière ont démontré le
dynamisme de l'athlétisme

Laurence Donzé (ici lors du match des six cantons romands) a pris part à la belle vic-
toire de l'équipe féminine de l'Olympic en LNB. photo Marchor

dans les Montagnes neuchâte-
loises en soutenant, en tant
que club, la confrontation face
à des communautés rassem-
blant plusieurs clubs et no-
tamment celle de Lausanne-Ri-
viera , représentative du Stade-
Lausanne, du Lausanne-
Sports et du CARE Vevey.

Domination des féminines
En remportant le relais 4 x

100 m , les dames de l'Olym-
pic ont affiché d'entrée leur
ambition de victoire finale.
Autour du quatuor Reinaflore
Okori , Nelly Sébastien, Natha-

lie Thévoz-Ganguillet et Co-
rinne Pierre-Joseph, le groupe
des jeun es présentait une ho-
mogénéité garante d'un impor-
tant total.

Sur les neuf disciplines au
programme, l'Olympic a enre-
gistré six victoires , alors que
les très je unes Chloé Chal-
landes et Stéphanie Vaucher
soutenaient parfaitement la
comparaison en assurant de
bons classements. En voie de
retrouver la plénitude de ses
moyens, Joanne Scheibler a
fait mieux que l'essentiel sur
800 m. La classe internatio-

nale de Reinaflore Okori a for-
tement pesé dans la victoire,
tout comme le précieux
concours de Nathalie Thévoz-
Ganguillet. Seul point
d'ombre au sein de la forma-
tion de l'Olympic, la méforme
de Laurence Locatelli , affai-
blie par un traitement aux an-
tibioti ques. Les féminines de
l'Olympic peuvent envisager la
finale avec sérénité, compte
tenu que les très jeunes équi-
pières auront progressé du-
rant l'été.

L'essentiel
sans la manière

La qualification des
hommes a été acquise sans re-
lief avec le lourd passif d'une

disqualification de 1 équi pe
première du relais alors
qu 'elle était nettement en tête.
Face au vent, les hurdlers Fa-
bian Perrot et Raynald Vau-
cher ont signé de bons chro-
nos, de même que Christophe
Stauffer sur 1500 m et 5000
m. A relever encore la régula-
rité de Nader El Faleh en hau-
teur et l'excellente prestation
d'Alexandre Brusa au javelot,
alors que le très jeune Didier
Ntahobari assurait les points
sur 100 m et 200 m.

En finale, l'Olympic devrait
nettement augmenter son to-
tal , sans toutefois prétendre
afficher des prétentions quant
à l'ascension en LNB.

RJA

CEP Double succès
Hier à Genève, en CSI de

première ligue, les hommes
du CEP Cortaillod ont parfai-
tement atteint leur but en réa-
lisant un total garant de parti-
ciper à la finale d'ascension en
LNC. L'équipe était au com-
plet. Engagé dans quatre
épreuves, Olivier Berger a si-
gné à chaque fois une perfor-
mance de choix. Yves Hul-
mann n'est pas en reste avec
trois excellentes performances
à son actif. Patrick Bachmann,
José Delémont et Laurent
Moulinier sont les autres prin-
cipaux artisans du succès du
club du Vignoble. Nul doute
que la victoire et le total ac-

quis à Genève auront les
meilleurs effets pour la prépa-
ration de la finale d'ascension
à fin août.

Alignée en deuxième ligue,
l'équi pe féminine du CEP a
également pris le meilleur sur
les équi pes engagées à
Genève, sans pouvoir compter
sur le talent de Carinne Nkoué
(blessée) . A relever surtout le
remarquable lancer de disque
de Sylvie Moulinier mesuré à
46 ,12 m. Avec trois diciplines,
la champ ionne de Suisse du
tri ple saut Dejana Cachot a
pesé de tout son talent sur le
résultat final de sa formation.

RJA

LNA Aarau grand vainqueur
Le BTV Aarau a frappé
dans les demi-finales des
championnats interclubs
de LNA.

La formation masculine
s'est qualifiée pour la finale ,
un stade qu 'elle n'avait pas at-
teint l'an dernier. L'exploit
des dames est encore plus im-
portant: elles se sont quali-
fiées pour la finale alors
qu 'elles sont néo-promues! Le
retour d'Anita Weyermann ,
absente de toute compétition

depuis sept semaines, fut
l'événement le plus mar-
quant. «Cela s 'est passé nette-
ment mieux que prévu» a com-
menté la Bernoise, gagnante
du 800 m en 2'15"67. La mé-
daillée de bronze du 1500 m
des derniers Européens court
encore avec une plaque dans
son coude droit.

Cela ne l'a pas emp êchée de
remporter également le 3000
m. Elle a ainsi grandement
contribué à la victoire de son
club , le GG Berne. Elle espère

retrouver 1 intégralité de ses
moyens d'ici deux mois. Les
résultats les plus probants ont
été l'œuvre de Paolo Délia
Santa (GA Bellinzone) et Pa-
trie Suter (Hochwacht Zoug) .
Délia Santa a couru le 110 m
haies en 13"86, améliorant
de cinq centièmes son
meilleur temps personnel réa-
lisé en 1998. Suter, record-
man de Suisse du marteau
(72 , 96 m), a tutoyé la barre
des 70 m avec un jet à 69,94
m. /si

Gymnastique Rehm sans médaille
L'Ukrainien Alexandre Be-
resch a surpris les favoris
pour remporter le
concours général indivi-
duel des championnats
d'Europe masculins à
Brème. Beresch (57,787
points) a réalisé un par-
cours sans faute aux six
appareils.

A son titre du concours
comp let, l'Ukrainien a ajouté
deux nouvelles médailles,
hier, à l'issue des finales aux
engins. Au cours des quatre fi-
nales qu 'il a disputées , Be-
resch a encore enlevé la mé-
daille d'or à la barre fixe , puis
remporté une médaille de
bronze au saut de cheval.

Champ ion d'Europe du
concours complet en 1994 et
1996, Ivan Ivankov a été le
grand perdant de ces Eu-
ropéens de Brème. Deuxième
du concours complet, le Biélo-
russe n'a pas réussi à rem-
porter le moindre titre au
cours des quatre finales de di-

manche. Médaillé d'argent
aux barres parallèles et à la
barre fixe , médaillé de bronze
aux anneaux, il s'est classé
huitième au saut de cheval.

Les favoris de l'épreuve ont
déçu. Le tenant du titre eu-
ropéen, le Russe Alexei Bon-
darenko a échoué à la qua-
trième place à cause d'une ro-
tation catastrophique à la
barre fixe (9 ,025). Son com-
patriote Alexei Nemov a dû se
contenter du cinquième rang
en raison d'une grosse faute à
la barre fixe (9,262) et d'une
piètre performance aux an-
neaux (9,262).

Après deux médailles lors
des derniers championnats
d'Europe (de l' argent à Copen-
hague en 1996 et du bronze à
Saint-Pétersbourg en 1998),
Dieter Rehm a dû se contenter
de la cinquième place de la fi-
nale au saut de cheval. Le Zu-
richois - crédité de 9,612 pour
son «Roche» et 9,387 pour un
«Tsukahara», soit une
moyenne de 9,499 -, a été

sanctionné pour deux petites
corrections à la réception de
ses sauts, destinées à rétablir
son équilibre. A la barre fixe
(9 ,587), le Zurichois n'a pu
faire mieux que sixième.

«Après deux mois de pause
en raison d'une blessure, j 'ai
réussi ici des exercices qui
n'ont pas été entachés de
grosses erreurs, nuançait-il. Je
ne peux qu 'être satisfait de ma
prestation. J 'aurais sans doute
souhaité un podium. Le fait de
ne pas avoir obtenu de mé-
daille m'ôte aussi, il est vrai,
un peu de pression dans la
perspective des Jeux olym-
p iques de Sydney.» / si

PUBLICITE 
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Show international
Rue de la Côle 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00

Messieurs
Final: 1. CEP 11.552 points. 2.

CA Fribourg 11.200. 3. CoA Petit-
Léman 10.501. 4. CoA Broyc-Nord
Vaud 10.379. 5. CoA Bas-Valais
6955 ,5.

100 m: Patrick Batimiann
10"91. Frédéric Chautemps
11"41.

200 m: Patrick Bachmann
22"20. Heinz Burri 24"14.

400 m: Bernard Lienher
53"25. Raphaël Claudio 54"53.

800 m: Bernard Lienher
2'00"10. John Michel 2*14**11.

1500 m: Phili ppe Kitsos
4'13"26. Marc-Henri Jaunin
4'15"37.

5000 m: Marc-Henri Jaunin
1G" 11 "32. Philippe Kitsos
16'42"07.

110 haies: Frédéric Chautems
16"95. Olivier Berger 17"67.

Perche: Yves Hulmann 4,50.
Olivier Meisterhans 4,40.

Longueur: Olivier Berger 6,91.
Frédéric Chautems 6,47.

Triple saut: Olivier Berger
13.95. Yves Hulmann 13.21.

Poids: José Delémont 15,39.
Laurent Moulinier 12,98.

Disque: Laurent Moulinier
45,75. José Delémont 44 ,08.

Javelot: Yves Hulmann 53,08.
Benjamin Leuenberger 45,65.

4 x 100 m: CEP Cortaillod
(Burri , Bachmann , Berger, Chau-
tems) 43"14.

Dames
Final: 1. CEP 5711 points. 2.

CoA Bas-Valais 5385. 3. CoA
Broyr^Nord Vaud 5078. 4. CoA Pe-
tit-Léman 4991.

100 m: Caroline Reymond
14"25.

1500 m: Anne Maître 5'09"54.
100 haies: Dejana Cachot

14"87.
Longueur: Dejana Cachot 5,50

m.
Triple saut: Dejana Cachot

12,37 m.
Poids: Sylvie Moulinier 10,18

m.
Disque: Sylvie Moulinier 46,12

m.
4 x 100 m: CEP (Cachot.

Maître, Petrini , Revmond) 55" 19.

Classements

Messieurs
Final: 1. TV Inwi l 11.877 points.

2. Olympic 11.545. 3. Wettingen-
Baden 11.434. 4. LG Furstenland
11.198.

100 m: Samuel Anastase 11 "04.
Didier Ntahobari 11 "80.

200 m: Samuel Anastase
22"56. Didier Ntahobari 23"52.

400 m: Steve Gurnham 50"74 .
Raynald Vaucher 54" 16.

800 m: Steve Gurnham
2'00"84. Gilles Simon-Vermot
2'04"50.

1500 m: Christophe Stauffer
4'05"82. Gilles Simon-Vermot
4'06"50.

5000 m: Christophe Stauffer
15'23"46. Jean-Michel Aubry
15'28"44.

110 m haies: Fabian Perrot
15"78. Raynald Vaucher 15"92.

Hauteur: Nader El Faleh 2 m.
Pierre Monnat 1,70 m.

Longueur: Julien Fivaz 6,83 m.
Nader El Faleh 6,46 m.

Triple saut: Julien Fivaz 13,80
m. Paulo Alves 12,18 m.

Poids: Michaël Gubian 12,01 m.
Christophe Kolb 11,43 m.

Javelot: Alexandre Brusa 47,54
m. Paulo Alves 46,50 m.

Marteau: Christophe Kolb 57,13
m. Cédric Tissot 49,23 m.

4 x 100 m: Olympic (Brunner, El
Faleh, Ntahobari , Roulet) 46"48.

Dames
Final: 1. Olympic 7167 points. 2.

CO Lausanne-Riviera 6720. 3. LC
Lucerne 6407. 4. LG Furstenland
6239,5.

100 m: 1. Juliane Droz 13"07.
Puis: 3. Chloé Challandes 13"08.

200 m: 1. Nadia Messeiller (Lau-
sanne) 26"12. 2. Corinne Pierre-Jo-
seph 26"17. Puis: 4. Chloé Chal-
landes 26"59.

800 m: 1. Helen Hartmann
(Furstenland) 2'19"12. Puis: 3.
Laurence Donzé 2'20"39. 5.
Joanne Scheibler 2'22"0.

100 m haies: 1. Reinaflore
Okori 13"93. 2. Corinne Pierre-Jo-
seph 14"88.

Hauteur: 1. Nelly Sébastien 1,69
m. Puis: 4. Stéphanie Vaucher 1, 55
m.

Longueur: 1. Reinaflore Okori
6,01 m. Puis: 3. Juliane Droz 5,34
m.

Poids: 1. Nathalie Thévoz-Gan-
guillet 13, 87 m. Puis: 7. Laurence
Locatelli 10, 31 m.

Disque: 1. Valérie Glayre-Maes
(Lauanne) 44 , 70 m. 2. Nathalie
Thévoz-Ganguillet 42 , 87 m. 3. Lau-
rence Locatelli 39, 92 m.

4 x 100 m: 1. Olympic (Chal-
landes, Droz, Scheibler, Okori)
48"76.

Classements
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Entreprise de mécanique de précision qui a su se placer en tant
que fournisseur mondialement reconnu dans le domaine des
porte-outils tournants, spécialement pour les centres d'usinage
et machines transferts, recherche de suite ou à convenir pour
compléter son effectif :
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Pour nos centres d'usinage et notre département tournage.
Connaissances de la programmation 5 axes, de l'usinage et
quelques années d'expérience à un poste similaire.

Pour étude, dessin, suivi et mis au point technique de nos
produits. Connaissance dans la mécanique de précision et
d'AutoCad. La pratique de l'anglais et (ou) de l'allemand
serait un avantage. Possibilité de travailler dans notre filiale
aux USA après formation.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer à :

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
CASE POSTALE • 2400 LE LOCLE

TÉL. +41 (O) 32 933 06 33
FAX +41 (O) 32 933 06 30

E-mail: info@pibomulti.com
132.073741/DUO

Aimeriez-vous - en tant que
* ! ^̂  

responsable d'un secteur -
™̂ ~̂ représenter une entreprise

Innhnr Tnrn pharmaceutique tessinoise?
Il 1 p 11 UI AU Ayanf de bQns produJts et des
Z,amDOn vjrOUp nouveautés en cours, notre

maison est en pleine expansion.

Alors, venez rejoindre notre équipe en tant que

délégué/e pour notre gamme OTC (à temps partiel)
Pour les région: Jura, Fribourg, Neuchâtel, une partie
du canton de Vaud.

Vous serez chargé/e de l'information et de la vente des produits
de notre gamme OTC à une clientèle avisée et exigeante.
La participation à des congrès ainsi que l'organisation de jour-
nées de formation pour les pharmacies feront également partie
de vos tâches.

Vous possédez une formation paramédicale et avez déjà une
certaine expérience en tant que collaborateur/trice externe en
pharmacie. Le contact avec les autres est pour vous une condi-
tion sine qua non et le travail indépendant vous est déjà familier.
Créer des contacts étroits avec nos clients serait pour vous un
plaisir.

Si vous avez entre 30 et 45 ans et avez envie de faire vos preu-
ves dans un nouveau domaine, où le contact et la communica-
tion avec les pharmacies ont une importance primordiale, alors
vous êtes au bon endroit en venant chez nous.

C'est avec plaisir que nous examinerons votre dossier, que vous
pouvez nous envoyer (avec photo) à l'adresse suivante:

Inpharzam SA
Direction du personnel
Case postale 200
6874 Cadempino

024-246209/ROC

Garage entre Bienne et Neuchâtel
cherche tout de suite ou à convenir

un manœuvre
de garage

Sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffre F 028-259661
à Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.
028-259661/DUO

Agence de voyages par autocar de la région
de Neuchâtel cherche tout de suite ou à convenir

une secrétaire
Notre future collaboratrice se verra confier
les activités suivantes:

• Tous les travaux de correspondance
à l'organisation de voyages.

• Suivi et classement des dossiers.
• Contacts téléphoniques.
• Tenue de l'agenda.
• Vente de voyages.
• Utilisation des logiciels Microsoft, Word et Excel.

Profil souhaité:

• Caractère affiné, organisée et précise.
• Facilité de communication.
• Autonome et motivée.
• Très bonne maîtrise de la langue française.
• Connaissances orales de l'anglais et l'allemand.

Formation:
Commerciale ou toutes formations et expériences
jugées équivalentes. 028.259928/Duo
Les éventuelles candidates sont priées d'envoyer
leur dossier sous chiffres X 028-259928, à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Studio de Design Horloger
cherche

- dessinateur DAO
- graphiste
Freelance pour mandat de dessins de montres.
Maîtrise d'Autocad, Illustrator, Photoshop.
Faire offre écrite à:

Design Studio
Bijoux Bonnet - Avenue Léopold-Robert 36

2301 La Chaux-de-Fonds
132-073542

mmTmmUàWSÈKli>1
'S Recherche pour son usine

S g de La Chaux-de-Fonds:

Personnel féminin
s? S
g g Date d'entrée: tout de suite.
El g Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous:
f g SCHWEIZER & SCHOEPF

—' g Rue Jacob-Brandt 15
*¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 132-073542 Publicité intensive,

Publicité par annonces

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche pour renforcer ses différents secteurs

Un(e) sertisseur (euse)
qualifié (e)

et
Un mécanicien avec CFC

Ces deux postes requièrent de l'expérience
dans l'or, le platine et l'acier

Nous offrons :
• Une activité diversifiée exigeante
• Un salaire en fonction des compétences

Entrée en fonction : à convenir

Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer
leur curriculum vitae à :

René Schmidlin S.A.
Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 7 967 99 32 132-073599

SPECTACLES-LOISIRS 

Définition: un fruit, un mot de 9 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

A Agrume
Aneth

B Base
Basilic
Betterave
Blets

C Cannelle
Cassis
Chou
Cidre
Citron
Cœur
Concombre
Crème
Creusé

D Datte

E Eaux
Epice
Essais
Estragon

F Fruit
G Gelée

Gelée
Gin

H Housse
Huile

I Iris
L Lait

Livre
M Mangue

Melon
Menthe

Miel
Mûres

N Noix
O Oeufs

Oignon
Olive
Ordre
Orge

P Pain
Passé
Pépin
Pièce
Poires
Poivron
Prunes
Purée

R Racine
Rôtir

S Salé
Sirop
Sucre

T Thon
Tomate

V Vinaigre
Vins

roc-pa 980

Le mot mystère

B* Nous recherchons
Fj* manœuvres
¦£ de chantier
K Maçons
E Ferblantiers
l£t Menuisiers
Hâ Plâtriers-peintres

I Monteurs-
I électriciens
I Installateurs- |
I sanitaires |
I Avec expérience.
I Yann Cattin attend votre appel
I au 910 53 83. 

^
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Nous recherchons pour un
poste F/X£ dans le vallon
de Saint-Imier

Opératrice
de

production
Nous demandons:
Bonne vue et expérience
dans le domaine du
laminage.
Veuillez prendre contact ou
faire parvenir votre candi-
dature à
ratricK rarei. 028-259235

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

w^^v, CRÈCHE
-rè^mm °U PARADIS

(-̂ sP 5 Xf DANIELLE SAIED
V*) C^Sry* Nurse diplômée

tSt rî^ Rue Jardinière 137
* 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour compléter notre équipe

cherchons 1 STAGIAIRE
Age minimum: 18 ans. ,, ,,
Dès août 2000.
Tél. le matin 032/926 01 49 m 073516
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La garderie
«Les enfants d'abord»

cherche une

STAGIAIRE
pour une durée d'une année.

Girardet 37 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 04 00

132-073619



Cyclisme Les Dolomites n'ont
pas provoqué la sélection attendue
La deuxième étape des Do-
lomites n'a marqué que
des écarts infimes. L'Ita-
lien Gilberto Simoni
(Lampre) s'est imposé au
sprint devant Eddy Mazzo-
leni et Francesco Casa-
grande, qui conserve son
maillot rose de leader.

Le cyclisme n'est plus ce
qu 'il était. Les Dolomites n'ont
pas provoqué la sélection at-
tendue. En deux jours , le pas-
sage de six cols et 96,6 km de
montée n'ont pas suffi à faire
vraiment exploser le groupe
des meilleurs. Même le Gavia
et ses 17,3 km d'ascension
n'ont pu provoquer de grosses
différences et empêcher un re-
groupement dans la longue et
très technique descente vers
Bormio. Moralité: Francesco
Casagrande et Gilberto Si-
moni , les seuls à avoir attaqué,

dominent pour le moment le
Giro mais ne l'écrasent pas.

Samedi entre Feltre et Val
Gardena , notamment dans le
très difficile col de la Marmo-
lada , Casagrande avait passé à
l'attaque, sans réussir à dis-
tancer Gilberto Simoni ni Ivan
Gotti. Hier, le Gavia devait re-
présenter un terrain favorable
à la grande bagarre. L'occasion
était bonne de mettre à l'é-
preuve le maillot rose. Seul
Gilberto Simoni tenta quelque
chose en passant à l'attaque
dans le Gavia. Comme la
veille, Casagrande refusa les à-
coups , enroula régulièrement
et revint. Les attaques de Casa-
grande dans la Marmolada ,
puis l'offensive de Simoni le
lendemain n'ont pas provoqué
une très grande sélection, mais
les victimes de marque ne
manquent pas. Elles se nom-
ment Danilo Di Luca, Davide

Rebellin et, surtout , Paolo Sa-
voldelli et Pavel Tonko.

Pantani comme Proust
Débordés la semaine der-

nière dans l'étape de l'Abe-
tone, les Colombiens (hélas
moins bons descendeurs que
grimpeurs) et les Espagnols se
sont totalement repris en re-
trouvant les Dolomites et ses
cols plus conformes à leurs
qualités de grimpeurs légers.
Hier, ils étaient en nombre
dans l'échappée de quinze
lancée dès le huitième ki-
lomètre. La présence des cou-
reurs de Kelme pouvait
d'ailleurs laisser présager une
attaque d'envergure. Celles de
Di Luca , désireux de se repla-

cer après son couac de la
veille, et de Lanfranchi , équi-
pier de Tonkov, devaient égale-
ment provoquer la réaction des
favoris. Mais non!

Le Giro quitte les Dolomites.
Que penser de Marco Pantani?
Il avait repris l'entraînement
de manière très sérieuse lors
du week-end pascal, accomplis-
sant plusieurs sorties de 200
km. Après avoir bien suivi le
rythme pendant la première se-
maine, il a levé le pied. Au
contraire de certains de ses
thuriféraires ignorants des
choses du cyclisme, le «pirate»

. était conscient qu 'il n'avait
rien d'autre à chercher dans ce
Giro que la recherche du
temps perdu. Depuis quelques

jours , il ne s'accroche plus au
groupe des meilleurs mais ef-
fectue un véritable travail de
fond. Pour lui , le Giro est dé-
sormais un entraînement en
vue du Tour de France.

Par ailleurs, Robbie McEwen
(Farm Frites) a été mis hors
course par les commissaires
hier soir. L'Australien a été sur-
pris accroché au deuxième vé-
hicule de son groupe sportif. Il
a également écopé d'une
amende de 200 francs.

Aujo urd'hui , les sprinters,
sans Mario Cipollini et Ivan
Quaranta qui se sont retirés,
retrouveront un parcours à
leur convenance avec la 15e
étape Bormio - Brescia (180
km), /si

Les pentes célèbres et enneigées du Gavia (dans lequel Marco Pantani a souffert en
poursuivant son «entraînement») n'ont pas vraiment fait exploser le peloton du Giro
2000. photo Keystone

CYCLISME

Gianetti gagne au Japon
Mauro Gianetti a remporté le Tour

du Japon , qui s'est achevé à Hibiya
après six étapes. Le coureur tessi-
nois, qui est âgé de 36 ans, a signé
ainsi sa première victoire dans une
course par étapes en quatorze ans de
carrière professionnelle. Gianetti
avait jeté les bases de son succès lors
de la troisième étape, qu'il avait rem-
portée en solitaire. / si

AUTOMOBILISME

Button: à 228 km/h!
Le pilote britannique de Formule

1 Jenson Button a été contrôlé sa-
medi à 228 km/h sur l'autoroute A9,
non loin de Montpellier. Jenson But-
ton, pilote de Williams-BMW, reve-
nait de Nogaro où il avait participé à
des essais et se rendait en princi-
pauté de Monte-Carlo en vue du
Grand Prix de Formule 1 de Monaco,
dimanche prochain. / si

RUGBY

Neuchâtel éliminé
Coupe de Suisse. Quarts de fi-

nale: Albaladejo Lausanne - Stade
Lausanne 8-0. Neuchâtel - CERN
Meyrin 10-29. Hermance-Genève 17
- 22. Nyon - Bâle 30-0. / si

TENNIS

Le TCC est relégué
Interclubs. LNB. Messieurs (bar-

rages contre la relégation): Mon-
treux- Allmend Lucerne 7-2. Wetzi-
kon - Horw 5-4. Lausanne - Lido Lu-
gano 6-0. Versoix - La Chaux-de-
Fonds 6-3. Les perdants sont relé-
gués en LNC. / si

SPORT-HANDICAP

Plusport est né
La Fédération suisse de sport han-

dicap (FSSH) change de nom. Elle se
nomme désormais «Plusport - sport
handicap suisse». Le nom de Plu-
sport sera ainsi utilisé dans les trois
langues du pays. / si

BASKETBALL

Les Knicks reviennent
Bien que privés de leurs deux

grands gabarits, Patrick Ewing et
Marcus Camby, les New York Knicks
ont pris le meilleur sur les Indiana
Pacers 98-95 devant leur public, et
ne sont plus menés que 1-2 dans la fi-
nale au meilleur de sept matches de
la Conférence Est de NBA. Confé-
rence Ouest, finale: Portland Trail
Blazers - Los Angeles Lakers 91-93
(2-1 dans la série). Conférence Est, fi-
nale: New York Knicks - Indiana Pa-
cers 98-95 (2-1 dans la série) . / si

Un triplé limougeaud
Déjà sacré en Coupe Korac et en

Coupe de France, le CSP Limoges a
conquis un troisième trophée cette
saison. Le club de Dusko Ivanovic, le
coach de l'équipe de Suisse, a été sa-
cré champion de France pour la neu-
vième fois de son histoire. Limoges a
en effet remporté le match d'appui de
la finale 78-66 sur le parquet de Vil-
leurbanne, et succède à Pau-Orthez
au palmarès. / si

HOCKEY SUR GLACE

Décès de Maurice Richard
Maurice Richard, l'une des lé-

gendes des années 40 et 50 du hoc-
key sur glace canadien, est décédé
des suites d'un cancer à l'abdomen à
l'âge de 78 ans. Le célèbre joueur
québécois est mort à l'hôpital Hôtel-
Dieu de Montréal , où il avait été hos-
pitalisé il y a une dizaine de jours.
Sous son impulsion, le Canadien de
Montréal avait remporté cinq fois
consécutivement la Coupe Stanley,
un record jamais égalé. / si

NHL: finalistes connus
Les finalistes de la Coupe Stanley

sont désormais connus: les Dallas
Stars, tenants du titre, ont en effet re-
joint les New Jersey Devils après un
quatrième succès obtenu sur le score
de 3-2 contre Colorado Avalanche. La
finale débutera demain à East Ri-
therford. Conférence Est , finale: Phi-
ladelphia Flyers - New Jersey Devils
1-2 (New Jersey remporte la série 4-
3). Conférence Ouest, finale: Dallas
Stars - Colorado Avalanche 3-2 (Dal-
las remporte) la série 4-3. / si

Viaccoz président
Le Valaisan Jean-Marie Viaccoz

(Mision) succède à Roland Pelletier,
démissionnaire, à la présidence de la
Ligue régionale de Suisse romande.
L'assemblée générale de la Ligue l'a
élu par acclamations samedi à Tra-
melan. L'assemblée a également re-
jeté toute augmentation des licences
pour la saison prochaine. / si

Voile Bertrand Geiser et «RTN»
remportent le 14e Bol d'Or
«RTN» a remporte la 14e
édition du Bol d'Or du lac
de Neuchâtel. Le RC 27 de
Bertrand Geiser a passé la
ligne d'arrivée après 4 h
40'42" de course. «Gust»,
le catamaran RC 27 d'Oli-
vier Schenker, a pris la
deuxième place à plus de
12 minutes.

Les 79 concurrents du 14e
Bol d'Or du lac de Neuchâtel
ont été «lâchés» samedi à 11
heures. Sous la pluie et par un
vent sud-ouest, le catamaran
RC 27 «RTN», barré par Ber-
trand Geiser, s'est très rapide-
ment détaché du peloton très
rapidement, suivi de «Gust»
barré par Olivier Schenker et
de «Natima», barré par Rémy
Steiner. Côté monocoque, le
18 pieds australien «Boon-
zer», barré par Remy Sergio,
vainqueur du Bol d'Or 99, a
pris le meilleur départ , suivi
du «Ultra 30» (classe L) et
«Fax Assurances».

Après une heure de course,
le duel prévu entre les multi-
coques s'est confirmé: proche
de la mi-course, «Gust» a pris
la tête à deux kilomètres de la
barge par un vent de force
quatre, sur un cac formé, tan-
dis que le monocoque «Boon-
zer» continuait sa route suivi
toujours de «Fax Assurances».
A 12 h 13, «Gust» franchissait
la barge située à mi-parcours,
suivi de «RTN» à trois mi-
nutes, puis «Backslash», «Na-
tima» et «3 ventilo». «Orea»,
barré par Jeanni Gilbert , passa
en huitième position.

Chez les monocoques,
«Boonzer» s'est engagé sur le
chemin du retour à 12 h 41, le-
quel sera sensiblement plus

long. En revenant sur Grand-
son, par vent faible du nord , la
guerre des nerfs a eu lieu
entre les quatre premiers mul-
ticoques prenant tour à tour
l'avantage. Enfin , à 15 h 39,
«RTN» a franchi en premier la
ligne d'arrivée danS le temps
de 4 h 40'42", remportant ce
14e Bol d'Or du lac de Neu-

Le catamaran de Bertrand Geiser «RTN» en pleine ac-
tion, photo Keystone

châtel devant «Gust» (4 h
52'43") et «Oréa» (4 h
54'41"). Le premier mono-
coque, «Fax Assurances», a
terminé en 5 h 22'36".

Les derniers concurrents
ont rallié Grandson jusque
tard dans la nuit, l'heure limite
étant fixée à 1 h du matin.

CVG

Motocyclisme Mugello
sourit à Loris Capirossi
Loris Capirossi (Honda) est
sorti vainqueur d'une lutte
fantastique qui l'a opposé
à ses compatriotes Valen-
tino Rossi (Honda) et Max
Biaggi (Yamaha) dans la
course des 500 eme du
Grand Prix d'Italie.

En tête de la course des 500
eme, Capirossi , Rossi et Biaggi
ont présenté un spectacle ex-
ceptionnel. Prenant tous les
risques, Rossi était victime
d'une chute à deux tours de la
fin , alors qu 'il menait. La
même mésaventure survenait à
Biaggi dans l'ultime ronde.
Seul à être parvenu à maîtriser
sa machine, Capirossi signait
sa première victoire dans la
catégorie reine après avoir déj à
décroché un podium en
Afri que du Sud, en début de
saison. Alex Crivillé (Honda) a
lui aussi fait connaissance avec
le bitume au huitième tour.
L'Espagnol Carlos Checa (Ya-
maha) et le Britannique Je-

remy McWilliams (Aprilia) en
profitaient pour se hisser sur le
podium derrière l'Italien.
Checa a rejoint en tête du
championnat du monde Kenny
Roberts (Suzuki).

En 250 eme, Shinya Nakano
a signé sa troisième victoire de
la saison. Le pilote japonais
s'est imposé devant son coéqui-
pier français Olivier Jacque et
son compatriote Daijiro Katoh
(Honda) . Nakano a pris la tête
du championnat du monde. En
125 eme, Roberto Locatelli
(Aprilia) a effectué une véritable
démonstration. Meilleur temps
des essais, en tête dès le départ,
le pilote italien n'a j amais quitté
cette position pour signer sa
deuxième victoire de la saison
après celle remportée en Malai-
sie. Le Tessinois Marco Tresoldi
(Hbnda , wild-card) a été éli-
miné. L'Italien Marko Giansanti
(Honda), deuxième rang, a dé-
logé de la tête du championnat
du monde l'Espagnol Emilio Al-
zamora (Honda), /si

Mugello (It). Grand Prix
d'Italie. 125 eme (20 tours =
104,9 km): 1. Locatelli (It),
Aprilia , 40'36"753 (154,976
km/h). 2. Giansanti (It) , Honda ,
à 6"212. 3. Azuma (Jap),
Honda , à 6"258. 4. Jenkner
(Ail). Honda , à 6"493. 5. Borsoi
(It) , Aprilia , à 6"494.

Général (6 manches sur
16): 1. Giansanti (It) 96. 2. Lo-
catelli (It) 92. 3. Alzamora (Esp)
90.

250 eme (21 tours =
110,145 km): 1. Nakano (Jap),
Yamaha, 40'30"142 (163,168
km/h). 2. Jacque (Fr) , Yamaha,
à 0"786. 3. Katoh (Jap), Honda ,
à 15"233. 4. Melandri (It) , Apri-

lia, à 15"334. 5. Battaini (It),
Aprilia , à 34"753.

Général (6 manches sur
16): 1. Nakano (Jap) 112. 2. Ka-
toh (Jap) 107. 3. Jacque (Fr) 95.

500 eme (23 tours =
120,635 km): 1. Capirossi (It),
Honda , 44'04"220 (164,239
km/h). 2. Checa (Esp), Yamaha,
à 2"876. 3. McWilliams (GB),
Aprilia , à 8"041. 4. Aoki (Jap),
Suzuki , à 9"631. 5. Abe (Jap),
Yamaha, à 9"939.

Général (6 manches sur 16):
1. Roberts (EU) 100. 2. Checa
(Esp) 100. 3. Abe (Jap) 65.

Prochaine épreuve: Grand
Prix de Catalogne, le 11 juin à
Montmelo. /si

Classements

13e étape, Feltre - Val Gar-
dena (186 km): 1. Rubiera (Esp)
5 h 16'45" (35 ,233 km/h), boni-
fication 12". 2. Simoni (It) m.t.
bon. 8". 3. Garzelli (It) à 31",
bon. 4". 4. F. Casagrande (It)
m.t. 5. Buenahora (Col) à 35". 6.
Savoledelli (It). 7. Bianco (Esp)
m.t. 8. Gontchar (Ukr) à l'28".
9. Frigo (It). 10. Tonkov (Rus).
Puis: 11. Belli (It) . 12. Gotti (It).
13. Piepoli (It) m.t. 14. Noé (It) à
l'34". 15. Rebellin (It) à 2'01".
32. Di Luca (It) à 6'10". 64. Pan-
tani (It) à 17'32". 102. Schnider
(S) à 22'45". 138. Aebersold (S)
à 24'20. Pas parti : Mario Cipol-
lini (It) .

14e étape, Val Gardena -
Bormio (203 km): 1. Simoni (It)
5 h 38'09" (36,020 km/h), boni-
fication 12". 2. Mazzoleni (It),
bon. 12". 3. F. Casagrande (It) ,
bon. 4". 4. Belli (It) m.t. 5. Frigo

(It) à 7". 6. Gotti (It) . 7. Garzelli
(It) à 11". 8. Pena (Col) m.t. 9. Di
Luca (It) à 22". 10. Piepoli (It) à
25". Puis: 11. Buenahora (Col)
m.t. 16. Tonkov (Rus) à l'27".
17. Noé (It) . 18. Gontchar (Ukr)
m.t. 62. Pantani (It) à 20'39".
65. Abersold (S) m.t. 112. Schni-
der (S) à 27'21".

Général: 1. F. Casagrande (It)
69 h 51 '57". 2. Garzelli (It) à 33".
3. Simoni (It) à 57". 4. Belli (It) à
l'05". 5. Frigo (It) à l'52". 6.
Gotti (It) à 2'27". 7. Tonkov (Rus)
à 2'35". 8. Noé (It) à 3'23". 9.
Buenahora (Col) à 3'31". 10.
Gontchar (Ukr) à 3'50". Puis: 11.
Rubiera (Esp) à 3'52". 13. Piepoli
à 6'07". 14. Di Luca à 6T5". 15.
Pena (Esp) à 8'32". 17. Savoldelli
(It) à 10'41". 47. Pantani (It) à
48'27". 73. Aebersold (S) à 1 h
18'45". 101. Schnider (S) à 2 h
04'39". /si

Classements



Zoociété Mon phascogale et mon
quoll sont copains comme cochons !
Michaël Archer, directeur
de l'Australian Muséum
de Sydney, veut faire redé-
couvrir les marsupiaux
aux Australiens. De fait, il
mène une croisade — pas
si bête — contre les chats...

Les marsupiaux forment
une faune unique au monde.
Mais depuis 2Ô0 ans, les co-
lonisateurs de l'Australie,
plutôt que se faire des amis
parmi eux, ont importé leurs
animaux familiers, dont les
chats. Auj ourd'hui , les fé-
lins , les familiers plus les er-
rants — sont-ils 3 ou 30 mil-
lions!? — sont au centre
d'une polémique, et en plus
d'un lieu , les minous sont in-
terdits de sortie nocturne.
C'est que les chats prélèvent
leur tribut chez les petits
marsupiaux et les oiseaux —
ils ne sont toutefois qu 'un
facteur du recul des espèces
indigènes: on ne saurait leur
reprocher le déboisement ou
l'introduction des lapins et
des renards! Les félins tuent
également des marsupiaux
en répandant le protozoaire
qui cause la toxoplasmose —
mal parasitaire qui peut af-
fecter aussi cruellement
l'embryon humain.

Pour Michaël Archer, les
Australiens devraient renon-
cer aux espèces familières
traditionnelles de l'Occident
et passer aux autochtones.

L'assortiment est attrayant,
de l'avis d'Archer qui fut ,
dans un petit appartement,
l'heureux propriétaire d'un
heureux quoll — Carnivore de
la taille d'un chat — et d'un
petit phascogale qui se dépen-
sait avec, paraît-il , plus d'é-
nergie et de fantaisie qu 'un
hamster.

Outre le quoll , plusieurs pe-
tites espèces d'opposums et de
rongeurs marsupiaux plus ou
moins bondissants feraient
des compagnons affectueux ,
plein d'entrain , propres , aux
moeurs plutôt crépusculaires
convenant aux horaires des
modernes humains. Les kan-
gourous , quant à eux, sié-
raient aux nostalgiques de
Skippy qui apprécient un com-
pagnon indépendant, et sur-
tout , qui ont de l'espace der-
rière leur sweet home! Les
wallabies seraient amateurs
de plage et de vagues, et le
diable de Tasmanie, au cri
glaçant, ferait un bon animal
de garde...

D'une pierre deux coups:
populariser des animaux
adaptés à la nature austra-
lienne, et contribuer à la sur-
vie d'espèces menacées — car
on imagine mal une espèce de-
venue familière disparaître:
près des yeux, près du cœur!
Alors, l'espèce orientale du
quoll , qu'on trouvait jusque
dans la banlieue de Sydney et
qui ne vit plus désormais

Les minois de ces chatons marsupiaux, ou quolls (genre Dasyurus) suffiront-ils à
convaincre les Australiens à renoncer aux chats lointainement venus d'Egypte? photo a

qu'en Tasmanie, retrouvera-t-
elle ses quartiers sur I'île-
continent en y prenant pen-
sion complète?

Il faudrait changer la loi: il
est interdit de détenir hors
science plusieurs des espèces
«adoptables» — ironie, aux

USA, le commerce de marsu-
piaux australiens d'élevage est
courant! Archer imagine à
terme le service australien des
Parcs nationaux chapeautant
des éleveurs agréés. Reste à
convaincre les Australiens de
renoncer en peu d'années à

plus qu 'une habitude — le chat
est créature si richement sym-
bolique! Une bonne réduction
du nombre des félins serait
déjà une victoire pour Archer.
Et la faune marsupiale!

Jean-Luc Renck

Sciences
Les aliments
innocents

Le mythe de l'Age d'or a
célébré des siècles durant
la spontanéité de la nature
et le caractère innocent des
aliments naturels. L'uni-
vers mis en scène par le
mythe signe une harmonie
parfaite où, en particulier,
les végétaux poussent si
bien qu 'il n'est besoin ni de
les cultiver ni de les apprê-
ter. Le végétarisme, autre-
ment dit l'absence des
viandes de la nutrition , est
l'une des contreparties
obligées du mythe.

Toutefois, les liens entre
l'allégorie et les habitudes
alimentaires des Anciens
restent confus et au pre-
mier siècle déjà , les pen-
seurs s'interrogent sur la
naissance du goût pour les
aliments cuits. Varron [116-
27 av. notre ère] , agronome
et philologue romain, lie
par exemple l'étymologie
de «légumes» à celle de
«marmite».

L enjeu est de taille puis-
qu 'à l'«innocence primi-
tive» est opposée la cuis-
son. Ce type d'opposition
entre le cru et le cuit , le pur
et l'impur (et aussi le végé-
tal et l'animal) vont
d'ailleurs perdurer, et la
connotation négative de la
cuisson des nourritures va
subsister longtemps encore
dans l'imaginaire popu-
laire. Aujourd'hui , elle
s'exprime par exemple
sous une forme relative-
ment noble dans la cuisine
j aponaise. L'art de manger
cru se veut alors le reflet
d'un art de vivre raffiné.

Un Age d'or qui fait
penser au paradis de
Paul et Virginie-

photo a

En Europe, une des plus
célèbres redécouvertes de
la philosophie du manger
cru est portée par Guy-
Claude Burger, un ingé-
nieur et violoncelliste qui
conçoit en 1964 un régime
cru intégral , l'instinctothé-
rapie. Selon ce système pré-
tendument curati f, l'ins-
tinct seul a le pouvoir de
conduire une alimentation
acceptable. Entre condam-
nation pour exercice illégal
de la médecine et empri-
sonnement — l'auteur
prône et applique une
sexualité enthousiaste —,
Burger s'applique à dé-
fendre l'idée que l'homme
ne doit consommer que des
aliments sous leur forme
originelle, soit tels qu 'on
peut se les procurer dans le
biotope naturel.

Or manger cru n'est plus
adapté à l'homo sapiens
d'aujourd'hui. On sait en
effet que la cuisson aug-
mente la saveur des ali-
ments, les rend plus di-
gestes et transforme cer-
taines substances toxiques
à leur état premier. N'en dé-
plaise aux adorateurs de la
Nature, l'Age d'or des cru-
dités intégrales appartient
donc, encore et toujours , au
registre des poètes.

Thomas Sandoz

Chasse Permis soumis à une solide formation
Il ne suffit pas d'être un bon
tireur pour obtenir le permis
de chasse. Une véritable for-
mation est dispensée depuis
cinq ans dans le canton de
Neuchâtel. Ces cours por-
tent sur la pratique de la
chasse, mais aussi sur la
faune et la nature.

Les connaissances du chas-
seur doivent lui permettre de
pratiquer sa passion en toute
responsabilité, mais aussi de
démontrer le sérieux de la cor-
poration, estime Giuliano Viali ,
président, de la commission de
formation de la Fédération des
chasseurs neuchâtelois (FCN).
Constatant que le canton était à
la traîne, l'inspecteur de la
faune et un groupe de chas-
seurs s'étaient lancés au début
des années nonante dans la
mise en place de cours et d'une
documentation. Les instruc-
teurs de la FCN proposent dé-
sormais entre 140 et 160
heures de formation par an,
parmi lesquelles un candidat
au permis doit en effectuer au
moins 100.

Comprendre l'écologie
Une partie théorique porte

sur les lois, les armes et muni-

Les cours pratiques comprennent l'aménagement de biotopes, ici l'étang de
Corcelles. photo sp

tions, les chiens, et, surtout, la
connaissance des mammifères
et des oiseaux. Il ne s'agit pas
seulement de différencier un
mâle d'une femelle chamois,
mais aussi de connaître le
mode de vie d'une espèce, sa

dynamique de reproduction,
son habitat. Un volet pratique
comprend des tirs , l'estimation
de distances entre le chasseur
et sa cible, la création et l'en-
tretien de biotopes , la répara-
tion de dégâts de gibier, des vi-

sites de réserves et de forêts.
Un candidat est aussi tenu d'as-
sister avec un «parrain» à
quelques journées de chasse
pour en voir les conditions
réelles: us et courues, sécurité,
dépeçage du gibier.

« C'est une formation exi-
geante, trop .même aux yeux de
certains, analyse

Giuliano Viali , mais il en va
de la crédibilité des chasseurs».
L'inspecteur fédéral de la faune
Hansjôrg Blankenhorn, pré-
sent à la dernière assemblée de
la FCN, juge aussi que l'avenir
de la chasse ne dépend plus
seulement des traditions mais
aussi de bonnes connaissances
des animaux et de l'écologie.
«La nouvelle génération va
dans le bon sens, poursuit Giu-
liano Viali, nos jeunes, tout en
restant chasseurs,

sont beaucoup plus respec-
tueux de la nature que jadis ».

Une douzaine de candidats
de 25 ans en moyenne suivent
chaque année les cours et seuls
quelques-uns échouent à l'exa-
men. Un candidat doit payer
quel que 600 francs à la FCN
(300 s'il est inscrit à une so-
ciété de chasse et domicilié
dans le canton) pour la forma-
tion qui est ainsi autofinancée,
plus 300 francs à l'Etat pour
l'examen.

Alexandre Bardet
# Inscriptions pour la forma-
tion de chasseur 2000-2001 : jus-
qu'au 30 juin au Service canto-
nal de la faune, à Neuchâtel.

I EN BREF |
¦ HERISSON. A la recherche
de nourriture ou de compagnie,
les hérissons traversent les

routes plu-
sieurs fois
chaque nuit.
Tous Tes ans ,
des milliers
d' entre eux
perdent ainsi la
vie. Leur seule

chance dans ce contexte est que
les automobilistes leur prêtent
attention. En modérant leur vi-
tesse dans les agglomérations,
près des haies ou à la lisière des
forêts . Surtout en mai et juin ,
période d'accouplement qui
multiplie les déplacements des
hérissons. Il en va de la survie
de l'espèce, afin que les généra-
tions futures puissent encore les
rencontrer vivants, selon l'asso-
ciation Pro hérisson. / sog

OISEAUX. L'Association
suisse pour la protection des oi-
seaux s'inquiète du devenir du

râle des
g e n ê t s ,
espèce dis-
crète me-
nacée d'ex-
tinction sur
l' ensemble
de la planète

et qui vit en Suisse. Juste avant
la période de fauche, les nichées
enfouies dans les prairies sont
particulièrement en danger. Les
cris nocturnes «crex crex» du
mâle permettent au printemps
d' attirer l' attention et de les si-
tuer, afin de prévenir les agri-
culteurs. Un dépliant sur cet oi-
seau qui n 'a pas le temps de fuir
devant la faucheuse peut être
obtenu au tél. 01/463 72 71, fax
01/461 47 78. / sog

Main verte Décor et potager
Qui n'a pas lu ce récit

du Moyen Age dans lequel
il est question d'une fleur
fabuleuse que gentes
dames et beaux damoi-
seaux s'arrachent? C'est
une fleur d'artichaut.

Nos ancêtres savaient
bien que les plantes dites
potagères sont capables
de flatter les yeux avant
de passer à la casserole et
de réjouir les palais. Elles Merveilleuses cucurbitacées. photo a
adorent souvent d'ailleurs
la proximité de sœurs plus
huppées. La carotte à la gra-
cieuse houppette aime tenir
compagnie aux soucis qui , en
échange de sa gentillesse, la
protègent de l'assaut de petites
mouches aux pontes redou-
tables. Les œillets d'Inde

content fleurette aux tomates
qui en rougissent d'émotion et
ils ont la galanterie de protéger
leurs belles des assauts de l'oï-
dium.

Les jardiniers de nos cités se
sont bien rendus compte ces
dernières années du caractère

décoratif de certaines
espèces. Le jardinier est
un artiste qui doit jouer
sur les couleurs et les vo-
lumes et mettre les
odeurs en bouquets. Au
milieu d'un parterre de
fleurs , les aubergines ap-
portent toute la profon-
deur mystérieuse de
leurs violets. Osez les
tomates en grappes sur
un fond de verdure. Don-
nez aux poirées ou bettes

l'occasion de se prendre pour
des dames espagnoles agitant
leurs éventails au-dessus d'un
parterre de capucines re-
cueillies. Et surtout, n'hésitez
pas à faire une belle place aux
cucurbitacées, dont les facéties
réjouiront vos visiteurs. / ap
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Commune du Locle: manque
de cohérence

Contrairement aux décla-
rations de M. Jambe enten-
dues sur une radio locale,
tous les Loclois n'ont pas dé-
montré qu'ils ne s 'intéres-
saient qu'à leurs voitures et
pas aux finances de leur com-
mune, en votant non à l 'ins-
tallation d'un horodateur
sur la p lace Bournot!

Les référendaires des com-
munes riches du canton au-
ront certainement apprécié
une analyse aussi simpliste
que réductrice du résultat de
cette votation.

Il faut voir dans ce vote né-
gatif, la sanction du manque
de cohérence de certaines dé-
cisions et propositions des au-
torités communales et un
signe clair que les Loclois, fis-
calement déjà très lourde-
ment chargés, ne sont pas
prêts à subir de nouvelles
taxes ou nouveaux impôts.

L'incohérence tout
d'abord.

Le Locle subit, une
constante baisse de sa popu-
lation, la dispa rition de com-
merces et d'industries, ce que
tout le monde regrette.

La présence de voitures à
long stationnement sur la
p lace Bournot, témoigne heu-
reusement, qu'une activité
économique et industrielle
subsiste en centre-ville, et que
des gens y  habitent.

Faire payer ces p laces de
parc les aurait-il fait fuir? Je
ne le sais pas. Bien malin ce-
lui qui pourrait le dire
puisque les tarifs susceptibles
d 'être app liqués n'étaient pas
fixés.  Dans le doute, les gens
ont certainement choisi de ne
pas risquer de perdre encore
quelques contribuables, et
n'ont pas voulu signer un
chèque en blanc pour ce qui
aurait été en réalité un impôt
supp lémentaire.

La voiture est un luxe qui a
son prix? Certainement,
mais dans nos régions péri-
phériques, c'est malheureu-
sement un luxe indispensable
à la mobilité des gens, des
jeunes et des travailleurs.
Dois-je rappeler que cette mo-
bilité est tant réclamée par
l'économie, le monde poli-
tique et les offices de chô-
mage?

La voiture est responsable
de bien des maux urbains,
certes, mais pour les Loclois,
elle reste malheureusement
un mal nécessaire. Tant que
la commune ne pourra
mettre à disposition de ses
habitants ce qu'ils doivent al-

ler chercher p lus loin, s'atta-
quer à leurs possibilités de se
dép lacer, continuera à les
faire aller s 'établir et payer
leurs impôts ailleurs.

Aurait-il été réellement
cohérent de taxer encore p lus
la mobilité des gens? Y au-
rait-il eu un bilan financier
réellement positif pour la
commune? Les revenus nets
de l'horodateur auraient-ils
compensé une éventuelle
perte même de seulement
quelques contribuables?

On pourrait en discuter
longtemps, tout comme des
mesures «anti-voitures» déjà
réalisées ou en passe de l'être
dans cette ville. Celles-ci
aussi ont un coût pour la
communauté, et personne
n'a jamais parlé de la factu-
rer aux bénéficiaires ou inté-
ressés directs. Je pense là,
entre autres, à la route du
Crêt-Vaillant, aux déborde-
ments de trottoirs entre les
p laces de parc le long de la
rue des Envers, au rond-
point à l 'entrée est du Quar-
tier neuf (lui sera démoli
prochainement lorsque ce
quartier sera mis en zone 30
km/ h). Où sont la cohérence
et l 'égalité de traitement
dans tout ceci?

Je ne suis ni autophile, ni
autophobe, ni passionné du
béton mais dans une commu-
nauté, les intérêts de tous doi-
vent être traités équitable-
ment, et actuellement l'op-
tion «transformation du
Locle en Ballenberg géant» a
trop de poids dans des choix
déterminants pour l 'avenir
de la commune, vu sa situa-
tion financière.

Ce regard nostalgique vers
le passé est-il la meilleure vi-
sion qu'on puisse avoir pour
préparer l 'avenir?

Les Loclois se sont déjà pro -
noncés sur la question lors de
la votation sur le crédit pour
l'Ancienne Poste. Le refus de
ce crédit n'était pas le refus
d'une mise à disposition de
locaux pour les jeunes et les
sociétés locales, mais bel et
bien celui d'un énorme endet-
tement supplémentaire, pro-
bablement sujet à de nom-
breuses demandes de «ral-
longes», destiné avant tout à
débuter le sauvetage d'un
vieux bâtiment.

Trois millions pour l 'An-
cienne Poste n'auraient pas
posé de problèmes, mais
285.000 f r  pour un parking
sur la p lace Bournot mettent
les finances de la commune

«La dette de la ville du Locle s'élève à quelque 160 mil-
lions de francs.» photo a

en péril, alors qu d n y  a pas
si longtemps on nous en pro-
posait un autre aménage-
ment, nettement p lus cher,
sans horodateur, mais il est
vrai, avec des «perspectives
urbanistiques p lus mo-
dernes»? Je repose la ques-
tion: où est la cohérence dans
tout ceci? De qui se moque-t-
on? Qui ne se soucie pas des
finances de la commune?

Pour l'anecdote, sur la
base des calculs faits dans la
note bleue du PS de mars
2000 à propos de la p lace
Bournot, le coût annuel de ce
crédit de trois millions aurait
été d'environ 300.000
francs, soit le coût de l'amé-
nagement de cette fameuse
p lace... Calcul simp liste,
proche des bons vieux pro -
blèmes de baignoires qui se
vident p lus vite qu'elles ne se
remplissent^ mais est-il réelle-
ment irréaliste?

- Le rejet de nouveaux
impôts ensuite.

Chacun connaît la situa-
tion fiscale du Locle. Taxes
ou imp ôts supp lémentaires
ne vont surtout pas encoura-
ger ses habitants à y  demeu-
rer, et encore moins en sti-
muler d'autres à y  venir, et
cela d'autant p lus, avec la
prochaine entrée en fonction
des accords sur la libre cir-
culation.

A défaut de ne p lus avoir
les moyens d'une certaine
politique, il est temps de pas-
ser à la politique de ses
moyens et d'investir là où un
rapport directement profi -
table à la population res-
tante est prévisible, et de le
faire au moindre coût. A ce
propos, il est étonnant de

voir que la p lace du Marché,
rénovée dernièrement,
d'une surface proche de la
moitié de la p lace Bournot,
n'en a pas moins coûté deux
à trois fois p lus (sans tenir
compte des f rais d'éclai-
rage).

Cela fait cher pour
quelques marches d 'escalier
et un abri bus...

Encore deux remarques in-
directement liées à ce qui
précède:

1. Comme mentionné p lus
haut, le Quartier Neuf va
être aménagé prochainement
et progressivement en zone
30 km/h. Environ 300.000
f r  ont déjà été votés pour cet
aménagement, sur un budget
total de 1,8 million.

Dans dix ans, la traversée
du Locle (projet d'une toute
autre envergure), devrait
toucher ce quartier. A en
croire les pré-études, l'en-
trée du tunnel, en venant de
l 'est, se fera par un grand
rond-point très proche de ce
quartier, sur la route assu-
mant le trafic de transit.

Durant ces travaux (qui
ne dureront pas que quelques
mois) ce trafic devra certai-
nement repasser dans le
Quartier Neuf. Que devien-
dront ces aménagements?
Seront-ils démolis puis re-
construits? Qui paiera?

Dès lors, pourquoi ne pas
attendre la réalisation du
contournement de la ville
pour aménager ce quartier?

D'ici là, des mesures bon
marché et efficaces doivent
être prises pour assurer la
sécurité de ses habitants
mais 300.000 f r  sont-ils né-
cessaires pour cela?

2. Un crédit de 200.000 f r
pour la rénovation du stand
de tir vient d'être accepté. Vu
l'état de nos finances, un tel
«investissement» est-il indis-
pensable? Une collaboration
avec La Chaux-de-Fonds, a-t-
elle seulement été chiffrée.
Même si les principaux usa-
gers ne pensent pas que c'est
une bonne solution, il est tout
de même question de finances
publiques, donc d'intérêts
généraux. Le soutien à une
société locale n'est pas remis
en question (il peut se fa ire
autrement), il s 'agit simple-
ment de rationalisation.

De p lus, avoir démarré ces
travaux avant l 'acceptation
des crédits est simplement
scandaleux, quelles qu'en
soient les bonnes ou mau-
vaises raisons. Les électeurs
tireurs auront certainement
apprécié cette façon de procé-
der, d 'autres, p lus attachés à
certaines règles démocra-
tiques, aussi...

En réponse à M. Jambe,
bien que n'étant membre
d'aucun parti politique, par-
lant voiture, ayant voté
contre l 'horodateur, je pense
néanmoins aux finances
communales, ce n'est pas
forcément incompatible...

Mais si réellement les Lo-
clois pensent p lus à leur voi-
ture qu'aux finances de leur
commune, permette z-moi
alors de leur rappeler deux
chiffres , qu'ils feraient bien
de garder à l'esprit...

Dette de la commune: envi-
ron 160 millions (15.000/ha-
bitant ou 60.000/famille
avec deux enfants); intérêts
annuels de cette dette: 7-8
millions (1000 à 1500/contri-
buable)! Un tel endettement à
titre privé serait-il possible
(lois sur le petit crédit,
etc...)?

Les intérêts de la dette sont
proches du double du déficit
communal 1999! Sans ces
intérêts, il resterait une jolie
somme pour l'urbanisme, la
jeunesse, les sociétés locales,
l'assainissement de notre ré-
seau d 'eaux usées etc...

Restaurons nos finances
avant nos «monuments his-
toriques» pendant que nous
avons encore une certaine
autonomie de décision. L'é-
ventuelle reprise écono-
mique, et l'indispensable
péréquation financière ne
pourront le faire à elles
seules.

Alain Krebs
Le Locle

«Pour le p laisir»...,
comme dirait la chanson

L'actualité c'est l'ouverture
de la saison d'athlétisme. Nous
souhaitons réagir à une page
entière de présentation des
clubs de la région «Jura Neu-
châtel» à l'entame de la sai-
son. (L'Impartial du
5.5.2000).

Ce qui fait du bien, c'est de
savoir que tous ces clubs œu-
vrent, avec des politiques va-
riées, axées sur la formation
dans un seul but: «La relève, la
base».

Nous partageons autant les
notions «d'animation, d'éveU
au sport, de formation, et de
p laisir» que celles, indisso-
ciables, de «travail en atten-
dant la saison de p ied ferme»
avec pour objectif: compétition
et performances.

Deux notions aux objectifs
différents pour un seul résul-
tat: l'envie de l 'atteindre, le
p laisir de le vivre et la p léni-
tude de l'avoir réalisé.

Finalement, c'est à chacun
son truc et ceci quel que soit le
but atteint.

Ce qui est moins bien par
contre, c'est d'apprendre que le
niveau des performances helvé-
tiques est à p leurer!

Ce qui compte avant tout
c'est le niveau atteint par l'en-
vie, l'enthousiasme et le p laisir
de chacun. Et dans ce cas pour
nous c'est toujours le top du
top!

C'est pourquoi à 36 et 37 ans
nous continuons à entretenir ce
qui nous sert de carcasse. Notre
corps mérite qu'on s'occupe de
lui et nous le rend bien par ses
performances quels que soient
leurs niveaux.

Si en p lus les effets de cette
pratique sportive permettent
d'aider les clubs à rester repré-
sentatifs dans leur sport, et au
sport de représenter encore
quelque chose aux yeux des
jeunes, alors nous sommes
comblés.

Par envie et pour le p laisir,
vive le sport!

Sylvie et Laurent
Moulinier

La Chaux-de-Fonds

La p resse, quatrième pouvoi r?
Au lieu de s'affoler à l 'idée

que l 'activité des médias nuit
à la santé des démocraties,
celles-ci feraient mieux de
s 'attacher à promouvoir la li-
berté de tout citoyen. De
façon qu'il arrive à se
prendre en charge lui-même
en réalisant ce qu'il fut, ce
qu'il est et ce qu'il pou rrait
encore devenir. Dès la nais-
sance de la démocratie, So-
crate l 'avait recommandé:
«Il faut découvrir à son inter-
locuteur une vérité qu'il ne
savait pas qu'il connaissait».

Revenons à nos médias et à
leur prétendue soif d'hégémo-
nie. Sont-ils réellement le
«quatrième pouvoir» par
rapport aux trois autres, les-
quels sont l 'exécutif, le légis-
latif et le judiciaire.

Qu'est-ce que le «quatrième
pouvoir»? Eh bien, c'est la
parole restée célèbre d 'un
éminent homme politique bri-
tannique, Edmund Burke (né
à Dublin en 1729). Alors
qu'il siégeait aux Communes,
il montra de nombreux jour-

nalistes rassemblés dans une
tribune, au-dessus de celle de
l'orateur du moment. Et de
s 'écrier! «N'oublions pas que
là-haut, c'est le quatrième
pouvoir... et que c'est lui le
p lus puissant!»

La question de savoir si les
médias sont ou ne sont pas ce
«quatrième pouvoir», n'a
pas une réelle importance. Ti-
rant leur légitimité de leur
fondement constitutionnel ils
sont, dans les faits, un méca-
nisme de contrôle des pou -
voirs institutionnels. Ainsi,
ils ont une influence notable
en matière de politique
étrangère, de la défense et de
Injustice.

Aux Etats-Unis, c'est la
presse qui obtint la démission
de Richard Nixon et, à Paris,
le ministre de la Défense ,
Charles Hernu, dut s'en aller
à la suite de l'affaire Green-
peace.

N'oublions pas que les gou-
vernants se trouvent parfois
remis sérieusement en ques-
tion à peine investis. Unique-

ment sous la pression de l 'opi-
nion publique, elle-même in-
formée, si ce n'est excitée, par
des retombées médiatiques. Il
est par ailleurs connu que cer-
tains faits, relatés par les mé-
dias, proviennent de fuites
«sorties», soit du pouvoir
exécutif, soit du pouvoir légis-
latif. Un procès judiciaire se
doublera «ipso facto» d'un
procès médiatisé avec les
risques qu'ils s 'influencent ré-
ciproquement. C'est principa -
lement dans ce genre de situa-
tion que le professionnalisme
des journalistes doit être sans
faille!

Nous emprunterons à Jean-
Pierre Chevènement une de
ses déclarations - qui sera
notre conclusion. «Il est p lus
facile pour un gouvernement
de développer une stratégie de
communication que de gou-
verner réellement.» Connais-
sant le f ranc-parler du mi-
nistre f rançais de l 'Intérieur,
on le croira volontiers.

Pierre-G. Théus
Genève

Avant de partir en voyage
à l'étranger, il est intéres-
sant de procéder à une petite
étude de marché et de com-
parer les taux du change de
divers établissements. Or il
apparaît que certains offices
de change — et même de
grandes banques suisses —
publient des taux fallacieux,
car ils ne sont pas nets.
Ainsi, non seulement vous
payez le prix selon le taux,
mais en p lus vous devez en-
core payer une «commi-
sion». Ce procédé témoigne
d'un manque d 'éthique par -
ticulièrement regrettable: af-
ficher un taux favorable,
puis le corriger sournoise-
ment avec une taxe. Avant
de conclure une opération de
change, il est donc recom-
mandé de se renseigner sur
le taux avec ou sans commis-
sion.

Sébastien Jacobi
Neuchâtel

Voyages a
l 'étranger:
attention au taux
du change

Arsène Lupin, gentle-
man, cambrioleur tou-
jours à la mode, avait la
réputation de dépouiller
les riches en faveur des
pauvres.

Notre cambrioleur à
nous, qui a sévi dans nos
bureaux, Crêt 24 à La
Chaux-de-Fonds, le mardi
soir 18 avril 2000, n'a pas
la même délicatesse... Fra-
cassant fenêtres et portes,
fo rçant les portes d'ar-
moire et déversant papiers
et dossiers à même le sol,
il a eu la chance insigne de
découvrir quelques cen-
taines de f rancs destinés à
un animateur sophrologue
pratiquement bénévole
puis des postca rds sur les-
quelles il s 'est empressé de
retirer un maximum.

Bien sûr, les postomats
et bancomats sont géné-
reux. Peu leur importe que
l 'homme devant la ma-
chine soit pratiquement in-
visible, cachant sa mau-
vaise action derrière col
roulé, casquette et autres
artifices.

Le résultat pour le mal-
frat, c'est 6000 f r .  dans la
poche, de quoi épater les
copains ou de quoi rêver
ensemble.

Le résultat, dans notre
petite entreprise, classée
d'utilité publique, c'est
6000 f r .  envolés, qui, iro-
nie du sort, étaient des-
tinés à payer un séminaire
dans la région, pour vingt
jeunes gens de 14-18 ans,
séminaire qui com-
mençait, le lendemain.

Le thème du séminaire:
dialoguer avec les jeunes,
les rendre conscients de
leurs -¦ valeurs, de leurs
qualités, leur donner
confiance en eux-mêmes,
de façon à ce qu'ils ne se
laissent pas tenter par des
démarches qui, un jour ou
l'autre, les conduiront au
ban de la société.

Le séminaire a bien
réussi, merci! Si, Mon-
sieur le cambrioleur, votre
conscience vous tourmen-
tait un tant soit peu, ...
vous pouvez nous verser,
de façon anonyme bien
sûr, une petite compensa-
tion qui sera attribuée à
notre Fonds pour les
Jeunes, cep à disposition!

Le Team sophro
reconnaissant!

Pierre Schwaar
La Chaux-de-Fonds

Un cambrioleur
se trompe
de cible à La
Chaux-de-Fonds



TSR 2 Le cirque incroyable
d'une famille dans les steppes
Un petit cirque
familial promène
ses numéros de
basse voltige
dans les steppes
du Kazakhstan.
TSR 2 nous invite
ce soir à décou-
vrir ce film ma-
gnifique, repéré
aux «Visions du
réel» de Nyon.
«Highway» sera
précédé d'un
journal intime
vidéo du grand
photographe Ro-
bert Frank.

Avec ses dents , le
garçon aux panta-
lons couleur tur-
quoise soulève 35
kilos de fonte jus-
qu 'à sa poitrine
nue. Son père abat
une masse sur le
boulet de métal. Le

«Highway», une famille d'artistes au quotidien. photo sp

garçon vacille mais ne des-
serre pas les mâchoires. Cul
dans le sable, des enfants aux
yeux bridés app laudissent. Le
soleil va bientôt se coucher sur
la steppe dorée.

C'est un spectacle à la fois
dérisoire et incroyable que
nous propose «Hi ghway». Par
instants , on se croirait dans
«Monsieur Hulot au Kazakhs-
tan». Pendant plusieurs se-
maines, le cinéaste russe Ser-
guei Dvortsevoy a suivi une vé-
ritable famille d' artistes de
cirque. Au quotidien , il filme
leurs voyages dans un autocar
à bout de souffle , les disputes
des marmots, la fatigue de la
mère, les numéros présentés

devant une poignée de specta-
teurs.

Formidable gag
Le comique naît d' appari-

tions insolites , tel ce panneau
«Moscou: 3200 kilomètres»
au milieu d' une plaine infinie.
Il y aussi la capture d'un aigle,
qui devient compagnon de
voyage. Son repas avec la fa-
mille donne lieu au plus for-
midable gag animalier de
toute l'histoire du cinéma.

Dvortsevoy ne pose pas de
questions à ces enfants de la
balle. A bonne distance, il
filme le laborieux manège
d' une famille occupée à sillon-
ner les espaces infinis. De

bons musulmans qui vivent de
peu, nomades parmi les no-
mades. S'il met en scène cer-
taines rencontres (le serpent
sur la route), jamais le
cinéaste n'exagère la portée
magique du spectacle pré-
senté. Pourtant, cette parcelle
de rêve qui vient tout à coup
animer un désert écrasé de
torpeur a quelque chose de ré-
confortant. Rebelles armés et
imbroglios politi ques chassés
du cadre, l'Asie centrale gagne
en humanité chaleureuse.

Trivialité émouvante
En prélude à «Highway»,

Jean Perret présentera deux
autres films courts. «Le jour

du combat» offre un
portrait croisé de
deux boxeurs.
Quant à «The Pré-
sent», c'est , en dépit
de sa forme mo-
deste, un petit bij ou.
Exilé aux Etats-
Unis , le photo-
graphe suisse Ro-
bert Frank capte au
caméscope l'em-
preinte du quotidien
dans son univers do-
mestique. «Souvent,
avec le hasard, j 'ar-
rive à f aire quelque
chose de bien avec
ce qui est absent.
J 'invente ce qui n 'est
pas là», commentait
à Nyon ce grand in-
tuitif. Ce jou rnal in-
time de l'année
1996 est passion-
nant car il réinvente
la manière de résis-
ter à l'écoulement

du temps. Au concept rebattu
d'une comp ilation de mo-
ments forts , Robert Frank
préfère un exercice de regard
en liberté. L'anodin et le trivial
deviennent signes d'une pré-
sence au monde, sensible et
émouvante.

Après une encourageante
série de rendez-vous mensuels
en prime-time, la Télévision
suisse romande et le festival
«Visions du réel» poursui-
vront leur partenariat à la ren-
trée. Le documentaire de créa-
tion n'a pas fini de dévoiler ses
richesses.

Christian Georges
# «Visions du réel», lundi 29
mai, TSR2, 20hl5.

¦ ZAPPING=f
| ADOLESCENCE. Animateur de «Jour après jour », Jean-

Luc Delarue reçoit, à 20h50 sur France 2 , quatre jeunes in-
vités victimes d'importants troubles du comportement alimen-
taire. Maux d'adolescents des sociétés aisées, l'anorexie et la
boulimie sont en augmentation depuis une vingtaine d'années et
concernent essentiellement les jeunes filles. Globalement, 1%
des adolescents souffriraient d'anorexie et 4 à 10% de boulimie.
L'anorexie survient du jour au lendemain chez un adolescent ap-
paremment sans problème, qui cesse volontairement se s'ali-
menter et risque sa santé, voire sa vie, avec la plus grande obs-
tination. La boulimie se manifeste, elle, par l'ingurg itation mas-
sive et impulsive d'une grande quantité de nourriture et est fré-
quemment suivie de vomissements provoqués. Ces comporte-
ments masquent un mal-être plus profond , non formulé, et doi-
vent être considérés comme autant de signaux d'alarme. Les
équi pes de «Jour après j our» ont accompagné , pendant plu-
sieurs mois , trois filles et un garçon qui cherchent à retrouver
leur équilibre. / sp

L'obsession du poids peut cacher un mal bien plus
profond. ¦ photo france 2

¦ SUR LE RING. Avocat, Harry Fabian défend les faibles et
les opprimés. Il n'a d'ailleurs pas le choix car ses arnaques
continuelles lui ont valu une réputation peu enviable au sein de
la profession. Pour échapper à cette image de loser, il décide de
se lancer dans l'organisation de combats de boxe. Mais le caïd
qui en détient le monopole, «Boom Boom» Grossman , ne l' en-
tend pas de cette oreille, surtout quand Harry s'associe à Al , son
propre frère . Les menaces de ce dernier ne devraient pas être
prises à la légère... Avec Robert de Niro et Jessica Lange, «La loi
de la nuit» nous convie à une plongée dans le monde glauque
des combats de boxe. A 20h45 , sur RTL9. / sp
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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 en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

çcr

f4rP Rufia Jan bernai

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 ,

( " 
 ̂

La Postuler*
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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
18.00Journaldusoir18.15Les
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

11.00 , 14.00, 15.00 , 16.00 ,
17.00 Flash infos6.40 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, 11.05 100%
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

( **> <*¦ Eapicc 2
v_ I

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 Car-
net de notes 13.04 Musique
d' abord 15.30 Concert ; Bo
Skovhus , baryton , Helmut
Deutsch , piano: R. Strauss
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. L'aventure
du rai 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Léopold Stakowski et
l'Orchestre de Philadelphie
20.00 CRPLF. Concert «Privi-
lège». Orchestre Symphonique
de Montréal , solistes: Grant ,
Schumann, Koechlin, Debussy
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I™ÎUI Frince Minique

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 fur et à mesure 15.30
Concert euroradio. Quatuor à
cordes Emerson: Beethoven,
Sibelius, Chostakovitc h 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre National de France , so-
listes: Mozart, Schubert 22.30
Jazz: Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

/\ c " . I
m^^0 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 10.03
Treffpunkt 10.30 Regionaljour-
nal 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 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 Oltner Ca-
baret - Tege 2000 16.40 Kultur
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.08 Familien-
rat 23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: ITncontro 16.15 Pan e
Café 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.15 El Flaco 21.05 11
suono délia luna. Musica ita-
liana. Juke-box 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl , rhythm & blues
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ ERIN BROCKOVICH ™ JE RÊVAIS STUART LITTLE
H V.F. 17 h 45 , 20 h 30. UM DE L'AFRIQUE ™ V. F. 15 h 30. Pourtous. 7e semaine. ¦¦

12 ans. 6e semaine. urishin jnnn De Rob Minkotf. Avec Geena Davis,
¦¦ De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts , ¦¦ VF. 15 h 18 h, 20 h 30. 

— Hug h Laurie , Jonathan Li pnicki. ¦¦^̂  nu, rf c „».. D„,„.r„„„,„ ^̂  12 ans. Première suisse. ^̂  " r
Albert Finney, Peter Coyote. Bs,«i„„„r Pour agrandir la famille , ils adoptent une

fm A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds tm 
De Hugh Hudson. Avec K,m Bassmger, 

— petite souris. Le chat appréciera , à sa M
et une multinationale à genoux!... Vincent Perez, Liant Aiken. façon... Pour toute la famille!
Absolument passionnant! Ils ont eu le courage de plaquer leur vie DERNIERS JOURS _̂^H ^H confortable pour émigrer au Kenya. Mais ^B *̂
EDEN - Tél. 913 13 79 derrière la beauté des paysages... SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m MON VOISIN ™ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ LUNA PAPA ""
H LE TUEUR tm UNE VIE À DEUX H VO ,, f, ,n ISI, H

V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30. v.F. 15 h, 20 h 45. 12 ans ' 2e semaine

H 12 ans. 5e semaine. M 12 ans. 2e semaine. ¦¦ De Bakhtiar Khudojnazarov. Avec Chulpan Hi
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer, Khamatova , Moritz Bleibtreu,

H Matthew Perry, Rosanna Arquette. um Bruce Willis. H Ato Mukhsamedshanov. tmU

C'est lorsqu 'il découvre l'identité de son Après quinze ans de mariage pour la vie , °ans
,u,

n vj lla 9e ,adiik' un Père entraïne ses >
_ nouveau voisin que ça va devenir drôle, _ ils se retrouvent deux semaines sans les H 

deux ils dans une poursuite tragi-com ique 
M

très drôle. Pas pour tout le monde... enf ants pour faire le point... pour laver un attront-

DERNIERS JOURS _ _ DERNIERS JOURS 

™ ™ SCALA 2 -Te l .  916 13 66 ™ „** „*- PLAZA - Tél. 916 13 55 . c DA DCI IIWI 
SCALA 3 ~ Tél ' 916 13 66

" A TOMBEAU " D'YVONNE VATEL
tt— nilVFRT M mim VF 20 1.15 un^m uuvcnl ^m V.O. s.-t. fr./all. Cycle «Cinq sens» ^^ 12 ans. 3e semaine.

V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30. Du dimanche 28 mai au mardi 30 mai 18 h. 
^^ 

De Roland Joffé. Avec Gérard Depardieu, _̂¦i 16 ans. Première suisse. M 12a ns. m̂ Uma Thurman, Tim Roth. m̂

De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage, De Patrice Leconte. Avec Jean-Pierre pour éblouir le Roi Soleil , Vatel doit organi-
H Patricia Arquette, John Goodman. M Marielle , Hi ppol yte Girardot , Sandra Hi sertrois jours de banquets inoubliables. "̂

Empreint d'humour noir, quarante-huit Majani. Festivités , amour et trahison.
m^mg heures de la vie de 

Frank, ambulancier sur- pp Un morceau de temps suspendu. Trois per- ^B — %%%%
mené dans un monde qu 'il ne contrôle pas... sonnages se frôlent au ralenti. Pour faire ABC - Tel. 967 90 42

^_ 
¦_ 

durci î les petits riens... —m 
I A POIJPF IH

V.O. s.-t. fr./all. 20 h 45. 12 ans.
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tain quand 
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veulent voir 
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7.05Teletubbies 752660977.30
Animation 74303981 7.40 La
semaine des guignols
197.X7fl78.05A la Une 19829287
8.30 Dolce Farniente. Film
U.J7S7flSl0.15 Ned et Stacey
U238813 10.40 Breakfast of
champions.  Comédie
71435368 12.25 Le journal du
jour 30138707 12.40 Un autre
journal 24763610 13.45 Les
puissants. Film 9395378815.20
Surprises 40)62894 15.30 TV+
23686981 16.35 Mille bornes.
Film 7W38504 18.15 Infos
91261766 18.20 Nulle part
a i l leurs 873 76271 19.05 Le
journa l  du sport 73816261
20.40 Bel le maman. Film
3529227)22.20 Au-delà de nos
rêves. Film 922498940.05 Seul
contre tous. Film 216399481.45
Boxe hebdo 40506363 2.45
Surprises 23721721 3.15 Les
Clinton un mariage de pou-
voir. DOC 584019434.50 Pola X.
Film 60533295

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82267233
12.25 Hélène et les garçons
57396)6512.55 Woof 67052720
13.20 Le Renard 46760981
14.25 Un cas  pour deux
3940143615.25 Derrick 95876455
16.30 Loving 4481563916.55
Street Justice 5736782917.40
Mon plus beau secret 76960707
18.10 Top models 54143523
18.30 Deux flics à Miami: Le
dindon de la farce 73140184
19.25 Le miracle de l'amour:
Cas de conscience 71398813
19.50 Roseanne 73686894
20.20 Carol ine in the City
9009/69/20.45 La loi de la nuit.
Film de Irwin Winkler , avec
Robert de Niro , Jess i ca
Lange 10363349 22.30 Ciné-
Files 98289/6522.45 L'arme à
l'œil. Film de Richard Mar-
quand avec Donald Suther-
land, Kate Nelligan 38383558
0.35 Le miracle de l'amour.
Cas de conscience 60953295

9.50 Zorro 9943396210.15 7
jours sur Planète 24043368
10.45 Diana , princesse de
l' image 2213372611.35 New
York Café 5148792812.00 Quoi
de neuf docteur? 76653900
12.30 Récré Kids 99998417
13.35 La panthère rose
109/3639 14.15 Zorro 61357962
14.40 Images du Sud 69448287
15.00 Le mythomane 73814707
15.55 Les enquêtes du Natio-
nal Géographie 8036628716.25
ENG 43040368 17.15 Zorro
4/96940517.40 Quoi de neuf,
docteur? 466718/318.05 Le
monde de Dave 7725490018.30
Aventure dans l'Antarctique
825946/019.00 La panthère
rose 86331639 19.10 Infos
533(528719.30 Les rues de San
Francisco 189/ 0558 20.25 La
panthère rose 2989236820.35
Pendant la pub 3063228720.55
Bon week-end Mr Bennett.
Pièce de Arthur Watkin , avec
Michel Roux, Bertrand Lie-
ber 42973691 23.10 Les pé-
diatres. Téléfilm de Hartmut
Griesmayr (2/4). Avec Chris-
tine Reinhart, Bernard Yerles
635798/30.40 Fleur bleue. Cer-
tains l'aiment slow 91487479

7.15 Chemins de fer 5385487S
8.10 5 colonnes à la une
223025429.05 Tango argentine
61/8609710.10 Noam Chomsky
et les médias (2/2) 27113465
11.25 Les grandes expositions
5280325211.50 Petits «Pelé» au
Brésil 2687//7512.45 Légendes
des tribus perdues 36896417
13.15 Un temps d' avance
2055009/14.05 Partir accompa-
gné z929998/15.00SteakTatar
379898/315.55 Ronald David
Laing, un drôle de psy (2/2)
5/405829 16.50 Hong Kong
Story 279/136817.50 Balade en
vidéo mineure 4783243618.15
Des gens qui bougent 31488271
19.15 Les Ossements de la
colère / /98736S 20.05 Sur les
traces de la nature 90003436

20.30 Dietrich Fischer-Dies-
kau. Doc. 4492334922.15 Top
Modèles 7089327122.307 jours
sur Planète 9828/523 22.55 La
parenthèse 94294252 23.50
Tour du monde 328722330.25
MacArthur 590960271.15 Un
radeau sur la forêt 96121818

7.00 Wetterkanal  10.00
Schwei2 aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 FuIlHouse 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbacken
13.40 QUER 15.00 TAFgarten
15.25 Rad: Giro d'Italia 17.00
Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biena Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St.
Angela 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Ri-
siko 21.05 Time out 21.50 10
vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25 Ein
liebenswerterTolpatsch. Film
1.15 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois12.30Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Manuela
14.00 Berretti blu. Téléfilm
14.45 Love Boat 15.35 Safari
- Alligator! 16.00 Telegior-
nale 16.05 Starman.  Film
18.00 Telegiornale 18.20 Un
genio in famiglia. Téléfilm
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.30 Giava .i dan-
nati dell' inferno giallo 22.55
Telegiornale 23.15 Un caso
per due. Téléfilm 0.15 Buo-
nanotte 0.25 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bu-
lowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Musik ohne Grenzen

12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mit tagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus gutem Haus 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schoner Land 21.00 Fakt
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Watis? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Duell am
Missouri. Film 2.50 Nachtma-
gazin 3.10 Wiederholunqen

RT
9.05 voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Heute 10.55
Tennis: Roland-Garros 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick. Krimise-
rie 19.00 Heute/Weter 19.25
Wiso 20.15 Die blauen und di
grauen Tage. 0.00 Honig und
Asche. Film 1.15 Wenn der
Fluss ruft 2.00 Streit um drei
2.50 Vor 30 Jahren 3.50 Wie-
derholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
z.uland 18.15 Aufgegabelt in
Oster re ich  18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt bei 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Aktuel l  21.45 Saldo
22.15 Sonderkommando
Weltuntergang 23.00 Aktuell
23.05 Wiederholungen

Un n
7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace

9.00 Mary Tyler Moore 10.00
Die Nanny 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Ol iver
Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00
Die Nanny 17.30 Unter Uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Mi l l ionàr? 21.15
Grossstadttraume 22.15 Ex-
tra 23.30 future TREND 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal  3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Tra pper  John , M. D.
10.00 Hallo , Onkel Doc! 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Star Trek
16.00 live ran - Radsport
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachr ich ten
19.00 Blitz19.401xta gl. 19.55
x tagl. Tipp 20.00 Taglich ran
20.15HeliCops21.05TheMo-
vie Club 21.15 Wolffs Revier.
Krimiserie 22.15 Fahndung-
sakte 23.00 Spiegel-TV-Re-
portage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholunqen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le mors aux dents. De
Burt Kennedy, avec Henry
Fonda , Edgar Buchanan ,
(1965)22.10Colt45.DeEsward
L. Martin , avec Randolph
Scott,RuthRoman(1950)23.25
La bataille de l'or. De Michaël
Curtiz, avec George Brent, Oli-
via de Havilland (1938) 1.00
Des gens sans importance.
De Henri Verneuil, avec Jean
Gabin , Françoise Arnoul ,

Pierre Mondy(1955)2.40Dun
kerque. De Leslie Norman
avec Richart Attenborough
Bernard Lee (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 7.05 Ras-
segna Stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Uno corne te 10.15 1860-1
Mille di Garibaldi. Film 11.30Tg
111.35Lavecchiafattoria12.25
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 An-
teprima aile due 14.35 Aile due
su Raiuno 16.00 Giorni d'Eu-
ropa 16.30 Solletico 17.00 Ra-
gazzi 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 Lourdes. FilmTV
22.50 Tg 1 22.55 Porta a porta
0.20 Tg 1 0.45 Agenda 0.55 II
grillo 1.20 Aforismi. Sottovoce
1.55 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.15 Tg 1 notte 2.45 Le in-
chieste dell'ispettore Lavar-
din. Film TV 4.15 Ispettore
Tibbs. Téléfilm 5.00 Cercando
cercando 5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di vita 10.10 Amiche
nemiche. Téléfilm 10.50 Tg2-
Medicina 33 11.15 Mattina
11.30 Anteprima I fatti vostri
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Aff ari
di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 II meglio di La vita in di-
retta 16.00 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.30Tg2- Meteo 18.40Sport-
sera 19.00 II Clown «Leredità
Lindberg». Telefilm20.00 1 fa-
volosi Tiny 20.30 Tg 2 20.50
Piume di struzzo. Film 23.00
Alcatraz23.30Tg 2 Notte 0.05
Parlamento 0.15 Protestan-
tesimo 0.55 Due polizziotti a
Palm Beach. Téléfilm 1.40
Rainotte. Italia interroga 1.45
Questa Italia - Cinéma 2.15

Stazione di servizio 2.45 Gh
antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima 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
13.00Tg 513.40 Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e Donne
16.00 Pertutta la vita. Film TV
18.00 Verissimo 19.00 Chi
vuole essere miliardario 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Ipotesi di complotto. Film
23.40 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la noti-
zia 2.00 La casa dell' anima
2.20 La famiglia Brock. Télé-
film 3.10 Mannix. Téléfilm 4.15
Tg 5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Las de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.45 Espana
de norte a sur 11.05 Codigo
alfa11.35Sabervivir12.45Asi
son las cosas 13.30Telediario
internacional 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo17.30Delfyysus amigos
18.00Telediario internacional
18.25 Norte sur 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La noche abierta
22.50 Teatro. Mujeres al va-
por0.30Polideportivo1.00Te-
lediario 1.30 Redes 2.30 Leo-
nela 4.00 Tenderete 5.00 La
aventura de crer5.30 Los rios

7.30Travessa do Cotovelo 8.45
A Sra Ministra 9.15 Made in
Portugal 10.15 Dinheiro Vivo
10.45 Contra Informaçào 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 Diârio18.15 Per-

didos de Amor 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nâo hâ duas sem très
20.30 Ajuste de Contas 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçào 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Em pri-
meira Mâo 23.45 Agora é que
Sâo Elas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçào 2.00 Luis Represas Em
Macau 3.30 Ajuste de Contas
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçào 4.35 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 4.45 Primeira
Pagina 5.00 Rotaçôes 5.30 Re-
mate 5.35Economia5.40Acon-
tece 5.45 Perdidos de Amor
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45. 19.00, 19.52, 20.00 Pré-
sentation des programmes
18.48 Sans commentaires
19.00 , 19.26, 20.30 , 21.30
Journal régional et météo
20.00, 21.00 Absence de lu-
mière: reportage sur la vie
d'une aveugle 22.00, 22.30
Bible en questions. Le Dieu
des promesses à sa is i r .
Avec Jean-Pierre Besse

19.00 Nouvelles/ Nachrichten ¦
Nouvelles régionales/Regiona-
len 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 La fête des en-
fants de l'Eglise réformée
Jura-Jura bernois 18.36,
22.36 Musiques - Noise ol
Crubs 18.46, 22.46 Star TV. -
Une vie à deux - Première
sortie - Yahoo Internet film-
festival - Sharon Stone (2e
partie) 19.36, 23.36 Fin

I TSRO |
7.00Minizap 77/fl/38.00Télé-
tubb ies 558184 8.20 Quel
temps fait-il? 69546398.35 Top
Models 60949009.00Wycliffe.
Le bouc émissaire. La toile
d'araignée 526/50410.40 Eu-
ronews 942294610.50 Les feux
de l'amour 448198) 11.35 Une
fami l le  à toute épreuve
776854212.20 Tous sur orbite
17834523

12.30 TJ Midi/Météo 78/27/
12.55 Zig Zag café 2805320

Helvètes et Celtes
13.45 Matlock S9fl255fl

La balance (1/2)
14.35 Inspecteur Derrick

La décision 4809829
15.35 Cyclisme 7257436

Tour d'Italie, 15e
étape

17.30 Sentinel 1677233
18.20 Top Models 282669 1
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass mues

19.15 Tout Sport 7548184
19.30 TJ Soir/Météo 306639

bUiUJ 6505349

Le jeu
Film de David Fincher ,
avec Michaël Douglas ,
Sean Penn, Caroll Baker

Un homme d'affaires mil-
liardaire reçoit , le jour de
son ann iversa i re , un
é t range  jeu.  L'homme
entre en matière avec lui et
se trouve pris dans un an-
goissant engrenage

22.20 Profiler 2336542
Le tueur du train

23.10 NYPD Blue 6373748
0.00 La femme Nikita

Le verdict 621059
0.45 Fans de foot 7123382
1.15 Soir Dernière 5098634
1.35 Tout en région 8843653

I TSRB I
Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros: Re-
transmission des matches
avec joueurs suisses seule-
ment 

7.00 Euronews 53763078 8.15
Quel temps fait-il? 75793455
9.00 Euronews 32868252 9.15
Mise au point 9242570710.10
Droit de cité 73497504 11.20
Zoom avant 2492672611.35
Quel temps fait-il? 63182356
12.00 Euronews 40946368

12.15 L'espagnol avec
Victor 17290349
En la discoteca

12.30 Les contes d'Avonlea
38922829

13.20 Les Zap 31588726
Les chasseurs
d'étoiles;
Couac en vrac;
Samba et Leuk

17.00 Les Minizap 91115342
18.00 Les Maxizap 10177542

Ma grand-mère est
une sorcière

18.25 Teletubbies 38620894
18.55 Vidéomachine

91146897
19.25 L'allemand avec

Victor 90472349
Die Panne
Die neue Wohnung

20.00 L'autre télé 49042558

CmVI m I 3 8599233

Soirée
Vision du réel
The Présent

Un viei l  homme voyage
dans sa tête et ses
fantômes ne lui laissent
guère de répit

20.40 Le jour du combat

Les port ra i ts  de deux
boxeurs , le vainqueur et le
vaincu d'un combat485)9097

21.05 Highway 94642542

La vie d'un petit cirque am-
bulant familial
-y t- ijMw~w-*'w«'tc ¦ 'j ' **%t*)rr\ -ViattœmWltHf ¦ -r-

22.00 Tout en région
92214959

22.20 Tous sur orbite
73904875

22.30 Soir Dernière 84908184
22.50 Fans de foot 66379523
23.20 Zig Zag café 77163875
0.05 TextVision 42748479

France 1

6.40 Info/Météo 73578982050
TF1 Jeunesse.  Salut les
toons 4)343788 9.20 Chapeau
melon et bottes de cuir.
Steed et la voyante 18892417
10.20 Alerte Cobra 69881981
11.15 Dallas 7342755812.05
Tac O Tac 82591078

12.15 Le juste prix 59035)65
12.50 A vrai dire 12805707
13.00 Le journal/Météo

32412320
13.55 Les feux de

l'amour 70504271
14.45 La loi est la loi

Mariage aveugle
76089542

15.45 Magnum 11926078
16.40 Pacific blue 47337078
17.35 Sunset Beach

93651523
18.25 Exclusif 37032639
19.05 Le bigdil 46896455
19.55 Hyper net 76176639
20.00 Le journal/Météo

31842436

£ U > U «J 89980900

Une famille
formidable
Série avec Anny Duperrey,
Bernard Le Coq

Panique à bord

Bien que la fami l le soit
éc latée , elle se retrouve
néanmoins au Portugal ,
chez Nono et Francesca ,
car Frédérique et Sébas-
tien se marient

22.40 Y a pas photo!
Magazine 20331252

0.10TF1 nuit 7)9353490.25Nul
ne rev ien t  sur ses pas
85473725 0:50 Très pêche
93731813 1.40 Repor tages
60436349 2.00 Les aventures
du jeune Patrick Pacard (1/6)
7679527/ 2.55 Histoires natu-
relles 469/4/463.50 Histoires
naturelles 5737698) 4.15 Mu-
sique 9)97)4364.55 Histoires
naturelles 28)56639 5.50 Ma
voyante préférée 5661169 1
6.15 Secrets 84722875

fJL France 2GZ23 I

6.30 Télématin 771)76398.30
Un livre, des livres 15756146
8.35 Amoureusement vôtre
829)26)09.00 Amour , gloire et
beauté 848077070.30 C' est au
programme 5772 ) 788 10.55
Flash info 6589)72611.00 Mo-
tus 90387417 11.40 Les
Z'amours 88979691 12.10 Un
livre, des livres 6)39396212.15
Roland-Garros 82502184

12.20 Pyramide 32956726
12.50 Paroles de terroir

46954788
12.55 Météo/Journal

28815368
13.50 Consomag 69076320
13.55 Un cas pour deux

52948252
15.00 Tennis 64901813

Internationaux de
France de Roland-
Garros

19.10 Un livre, des livres
67508078

19.15 Qui est qui? 73898261
19.50 Un gars, une fille

28298691
20.00 Journal/Météo

31849349

éC\Jm %3\3 66060815

Jour après jour
Magaz ine  présenté  par
Jean-Luc Delarue

En finir avec l'anorexie et
la boulimie

Cinq jeunes , victimes d'im-
portants troubles du com-
portement alimentaire, té-
moignent.

23.05 Argent public 25799146
Magazine présenté
par Sylvain Attal

0.40 Le journal 38063653
1.05 Tennis 57072585

Internationaux de
France

1.30 Mezzo l'info 6)8586391.45
L'instant parfait, illusion ou
réali té 368548292.35 Papy
Pôle 52382368 3.20 Les
Z' amours 5005)69) 3.50 24
heures d'info 59786962 4.10
Pyramide 522652874.40 Amis
pour la vie. Le virage de la
mort 40563233 5.35 Métiers
dangereux et spec tacu -
laires 39453233

B 

m^B̂ France 3

6.00 Euronews 64985)65 6.40
Les Minikeums 380262718.'30
Un jour en France 87864320
9.45 Corky 7959255810.30 Ro-
land-Garros 75/59/4610.40
Drôles de dames 32543320
11.30 Bon appétit, bien sûr
69169349

11.55 Le 12/13 29698184
13.05 Tennis 85018397

Internationaux de
France de Roland-
Garros

15.00 Keno 43921233
15.10 La croisière

S'amuse 72785707
16.50 Les Minikeums

47424558
17.45 Le kadox 49361165
18.20 Questions pour un

champion 80279078
18.45 Un livre, un jour

58518591
18.50 19/20 60980320
20.05 Tout le Sport 28668423
20.20 Défi de famille

Jeu 25590829
20.45 Côté COUrt 74342639

ù. I .UU 50991900

Docteur Sylvestre
Série avec Jérôme Anger ,
Maria Pacôme

Programme: substitution

Un jeune toxicomane , re-
jeté par ses parents , a
t rouvé re fuge  chez  sa
sœur , qui profite de l'éloi-
gnement de son mari pour
aider son frère. Mais ce
dernier est irritable et sup-
porte mal la survei l lance
de son aînée

22.40 Soir 3/Météos2205455
23.15 Les dossiers de

l'histoire 61755405
La guerre du
Louvre

0.10 Strip-tease 89674059
1.10 La case de l'oncle

DOC 65275092

2.05 C'est mon choix
75586092

2.50 Nocturnales
Philharmonique de
Berlin 55836498

»•¦ La Cinquième

6.25 Langue: italien 70603165
6.40 Ça tourne  Bromby
825)7436 8.10 Les écrans du
savoir 13346875 9.55 Pi=3,14
362396)010.20 Les grandes
aventures  du XXe s ièc le
2965832010.50 Droit d'auteurs
8)682)8411.45 Cellulo 53631829
12.15 Studio conse i l s
9462270712.45 100% question
4628550413.10 Le monde des
animaux 4492)54213.40 Le
journal de la santé 45890374
14.00 Voyages :  La cam-
pagne ang la ise  99293726
14.30 Ma boîte... Et après
49756392 15.25 Entret ien
4807070716.00 Planète en dé-
t resse:  l' ef fet  de serre
41538639 16.25 Parfum de
femmes 42799959 16.35 Les
amants de Vérone. Film de
André Cayatte , avec Serge
Reggiani 81906691 18.30 Les
animaux fascinants d'Aus-
tralie 91)469)3 18.55 C' est
quoi la France? 83583900

£1 l"fr  ̂ Arte |
19.00 Nature 492900

Les parcs nationaux
19.45 Arte info 894639
20.15 Reportage 871788

Roumanie - Un ciel
de plomb

20 45£m\Mm^mJ 440417
Cinéma

La famille
Film de Ettore Scola, avec
Vittorio Gassman, Fanny
Ardant, Philippe Noiret

Carlo fête ses 80 ans et ra-
conte 80 ans de désirs et de
drames à l'italienne

22.50 Court-circuit i257W4
Raconte-moi la 6-T

22.55 Ma 6-T va crack-er
Film de Jean-
François Richet

804146
0.35 Court-circuit

Bienvenue à San
Salvario J52)059

1.00 Les proscrits (R)
Film muet de Victor
Sjbstrôm 9008943

2.15 Cartoon Factory
. 14504092

8.00 M6 express 942)069)8.05
M comme musique 84043504
9.00 M6 express 774))98)9.35
M comme musique 61960707
10.00 M6 express 48953726
10.05 M comme musique
))75296211.00 M6 express
5205623311.05 M comme mu-
sique 13227504 12.00 M6 ex-
press. MétéO 9543678812.05
Moesha68887523

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les vacances de
Caroline 71461436

13.35 Le combat d'Alison
Téléfilm de Tom
McLoughlin 36917875

15.20 Code Quantum
25798766

16.10 M comme Musique
25955405

17.25 Bugs 11810271
Le silence est d'or

18.25 Lois et Clark 9)583097
19.15 Cosby Show 68689233
19.54 6 minutes, météo

483037165
20.05 Notre belle famille

66932981
20.40 Cinésix 65943894

£U>UU 10765897

Mr. Murder
Film de Dick Lowry, avec
Stephen Baldwin , Julie
Warner, James Coburn

Le pro je t  de c o n c e v o i r
génétiquement un guerrier
par fa i t  est abandonné.
Mais l'homme qui s'est oc-
cupé de l'enfant dès sa
naissance décide de pour-
suivre son œuvre

0.10 Culture pub )5759)650.40
Jazz6 4936)6)01.45M comme
musique 40537233 2.45 Fré-
quenstar 8763)3203.35 Serge
Gainsbourg: init iales S.G.
2)7224364.20 Sao Luis: la Ja-
maïque brésilienne 94456788
5.10 Live stage: New Califor-
nie 63)695045.35 Plus vite que
la musique 63)83)84 6.00 M
comme musique 26434436

8.00 Journal canad ien
897043208.30 Branché 72774368
9.00lnfos 984704369.05ZigZag
Café 7)22650410.00 Le Journal
9)8904)710.15 Cinéma: Dieu a
choisi Paris 3042)6)012.00 In-
fos 8S))58)312.05100% Ques-
tions. 5))39 )65 12.30 Journal
France 3 55642)8413.00 Infos
469556)013.05 Mise au point
75028233 14.00 Le Journal
5739982914.15 Cinéma: Dieu a
choisi Paris 4988)8)316.00 Le
Journal 9)77732016.15 Ques-
tions 2755055816.30 Méditer-
ranée 9255078817.00 Infos
1910969 1 17.05 Pyramide
3948869/17.30 Questions pour
un champion 9255450418.00 Le
journal 9687769/ 18.15 Cinéma
J33/34/720.00 Journal suisse
1599990020.30 Journal France
2 1599827/ 21.00 Infos 71860523
21.05 Le Point 5987527)22.00
Le journa l  84727)65 22.15
Cinéma: Mar ie-Chanta l
contre le docteur Kha
57405962 0.00 Côté court
84267585 0.05 Journal belge
23334059 0.35 Soir 3 94358585
1.05lnfos 355999431.10 Fiction:
Diva 200 Dimanche Midi
Amar 27660112 3.00 Infos
380696723.05 Le Point 21657981

tvRpsPom Euro
* * *

7.00 Sport matin )4735)08.30
Cyclisme: Tour d'Italie, 14e
étape 294055 9.30 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Italie,
les temps forts 227)3311.00
Tennis: Internationaux de
France , 1er jour 80381171
15.30 Cyclisme: Tour d'Italie,
15e étape 95)7)517.00 Ten-
nis: Internat ionaux de
France 5823444220.00Tennis:
tennis-concert: les enfants
de la terre 58025621.00 Lundi
soir 63340422.00 Football: en
route pour l'Euro 2000, temps
forts des matches amicaux
63968823.00 Tennis: Interna-
tionaux de France , les temps
forts 653268 0.00 Nascar:
Coupe Winston à Charlotte
355114

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,u. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Dens-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr 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 ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: à
17h30 et 20h, les lundis du Dav
- film de Hans Maegeli «Images
de mon pays (le pays où fleurit
la gentialej».
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre scolaire: 20h, séance
du Conseil général.
LES HAUTS-GENEVEYS
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: 20h, séance du Conseil
général.
VILLIERS
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MISSION TO MARS. 15h-18h-
20h30. Pourtous Sme semaine.
De B. De Palma.
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
3me semaine. De R. Joffé.
LA FIDÉLITÉ. 15h-20h15. 16
ans. 2me semaine. De A. Zu-
lawski.
ARCADES (710 10 44)
UNE VIE A DEUX. 18h15 -
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De R. Reiner.
POKEMON. 16h. 7me semaine.
Pour tous. De K. Yuyama.
BIO (710 10 55)
ERIN BROCKOVICH. 14h30-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De S. Soderbergh.
LE TEMPS D'UN WEK-END.
17h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. De
M. Brest.
PALACE (710 10 66)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE. 15h
- (18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De H. Hud-
son.
REX (710 10 77)
STUART LITTLE. 16h. Pourtous.
7me semaine. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. 18h-
20h15. 12 ans. Sme semaine.
De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
Fermé jusqu'au 30 mai en
raison de travaux.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
STUART LITTLE. Je16h-20h30,
di 16h. De R. Minkoff.
SCREAM 3. Ve/sa/di 20h30. 16
ans. De W. Craven.
LES BREULEUX
LUX
STUART LITTLE. Ve 16h, se
20h30, di 16h. 7 ans. De R. Min
koff.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
GOUTTES D'EAU SUR
PIERRES BRÛLANTES. Ma
20h30. 16 ans. De F. Ozon.
SCREAM 3. Ve 20H30, sa 18h-
21 h, di 17h. 16 ans. De W. Cra-
ven.
MA MÈRE, MOI ET MA MÈRE.
Di 20h30 (VO). 12 ans. De W.
Wang.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17H30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 3.6/17.6
et 1er juillet de 11h à 16h. Jus-
qu'au 14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures et sculptures récentes de
Giorgio Veralli. Ma-di 8-22h. Jus
qu'au 25.6. Tel 941 35 36.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Peintures et collages de Anne
Perrenoud. Tous les jours 14-18h
en présence de l'artiste. Jus-
qu'au 10.6.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Espace Neubourg
5». U. V Expérience et autres
productions égyptiennes par
Anne Lehmann. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 4.6.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tel 725
32 15.

Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18H30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Claude-Alain Bouille.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 11.6. Tel 724
28 88.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami.
Me-ve 10-12h/15-18h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 1.7. Tel 724 61
60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-18h, di 14-17h ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Technique mixte
d'André Storrer. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6. Tel 753 37 62.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Peintures et aqua-
relles de Christine Sefolosha.
Ouvert sur rdv. 913 45 44. Jus-
qu'à fin juin.

LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé
de René Fendt. Me-di 14-18h.
Lundi de Pentecôte 14-18h.
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.
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.
Jardin botanique. Behka,
«rythmes de papier», composi-
tion en papier végétal artisanal,
jusqu'au 4.6. François Schnei-
der, céramiques, jusqu'au 18.9;
«Comme un arbre dans la Ville»
exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'envi-
ronnement, jusqu'au 30.9. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-20h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-
ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Croi-
sière sur les trois lacs, tous
les jours (sauf lundi) départ à
9h, retour à 18H40. Apéro
Night, croisière sur le lac, tous
les soirs départ à 18h10, retour
à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. 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. «La jachère», ex-
position par des jeunes artistes
du Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur 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.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures de Dragic et sculptures de
Colette Hayoz. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. 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. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'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-so
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
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.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
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.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.



Les Pommerats
Carmen Boillat

Après quelques jo urs
d'hosp italisation à La Chaux-
de-Fonds, Carmen Boillat est
décédée à l'âge de 92 ans.
Née à Goumois-France, Car-
men Varin a perdu sa mère à
l'âge de trois ans. Sa famille
a vécu ensuite à Montfaucon ,
puis aux Communances.
Ayant appris le métier de
couturière, Carmen Varin a
mis son talent au service des
familles de la région. En
1930, elle a épousé Alfred
Boillat , agriculteur et garde
forestier aux Pommerats. Le
couple a élevé une belle fa-
mille de huit enfants bientôt
agrandie avec la naissance de
vingt-quatre petits-enfants et
de trente arrière-petits-en-
fants. Travailleuse infati-
gable, toujours souriante,
Carmen Boillat seconda effi-

cacement son mari tout en
s'occupant de sa grande fa-
mille et en continuant à
coudre. Veuve depuis 1984,
elle est demeurée très active,
s'occupant de sa maison , tri-
cotant ou cousant , jusqu 'à la
fin d' une vie bien remplie.

AUY

Epauvillers
Denis Vuille

Après plusieurs années de
lutte contre la sclérose en
plaques , Denis Vuille est
décédé à l'hôpital de Sai-
gnelégier à la veille de ses 70
ans. Après des stages à Bâle
et à l'usine Thécla de Saint-
Ursanne, le disparu a se-
condé ses parents dans l'ex-
ploitation de leur magasin à
Epauvillers. En 1955, il a
épousé une jeune fille du vil-
lage, Lucie Maître avec la-

quelle il a élevé cinq enfants.
En 1965, le coup le a repris le
restaurant des parents
Maître , l'a rénové, trans-
formé avec l'aménagement
de chambrés d'hôtel et le
transfert de leur magasin. En
1981, changement d'orienta-
tion, M. et Mme Maître ont
construit une ferme qu 'ils
ont exp loitée jusqu 'en 1993.
Homme actif et dévoué, De-
nis Vuille a été durant qua-
rante ans le gérant de la
Banque Raiffeisen d'Epau-
villers , il a été secrétaire de
la paroisse, membre de la
commission d'école et du
syndicat bovin. Il a été long-
temps membre actif de la
fanfare et du chœur
d'hommes. Très proche de la
nature, il avait depuis son
plus jeune âge une véritable
passion pour le monde des
abeilles.

AUY

NECROLOGIES ACCIDENTS

La carcasse d'un motopla-
neur parti le 12 mai de Colom-
bier a été retrouvé dimanche
près de Sondrio dans le Val
Venia, en Italie. Nous n'avons
aucune information concer-
nant le pilote, un habitant de
Cortaillod , âgé d'une soixan-
taine d'années. Une équipe de
secouristes de montagne a re-

trouvé vers 17h45 l'épave du
motoplaneur à une hauteur de
2400 mètres, a annoncé
l'agence de presse italienne
Ansa. L'engin avait décollé le
jeudi matin 12 mai et n'était
jamais arrivé à destination, à
Trente (I). L'appareil était diffi-
cile à localiser à cause de ses
couleurs de camouflage, /ats

Colombier Motoplaneur
disparu retrouvé en Italie

Vendredi, vers llh40, au vo-
lant d'un véhicule de livraison,
un habitant du Landeron, circu-
lait sur la RC5, tendant de
Chez-le-Bart à Boudry. A Be-
vaix, soit juste avant le gira-
toire, suite à un fort ralentisse-
ment, il a heurté l'arrière d'une
voiture conduite par un habi-
tant de Cornaux, qui à son tour
fut projetée contre l'arrière
d'une autre auto, conduite par
une habitante de Yens/VD.
Sous l'effet du choc, ce dernier
véhicule est parti sur la gauche
et une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un
habitant de Renens/VD, qui cir-
culait en sens inverse. Légère-

ment blessée, la conductrice de
Yens a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Elle a pu quitter cet éta-
blissement après avoir reçu des
soins, /comm

Bevaix
Collision
en chaîne

f >
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/Ve regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui.

Frédy et Marcelle Freitag-Romain
Pierre-Philippe et Florence, leurs filles Manon et Fanny
Paul-André et Anne Chabloz

Claude et Odile Niederhauser-Freitag, à Corcelles-près-Concise
Xavier et Agnes, leur fille Carole
Laurent et Valérie, leurs enfants Camille et Basile
Geneviève et ses enfants Sandy et Christophe, son ami Paul Rochat

Gérald et Paulina Freitag-Boladeres, à Barcelone
Christian et Olga, leurs enfants Estevan et Oscar
Serge

Madame Antoinette Gentil-Freitag, à Porrentruy
ses enfants et petits-enfants

Sœur Thérèse-Marguerite, au Carmel du Pâquier (FR)
Madame et Monsieur Madeleine et Edgar Quartier-Berberat

leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Charles et Maria Freitag-Glatz

ainsi que les familles parentes et alliées vous font part, avec tristesse, du décès de

Monsieur Alfred FREITAG
Il s'est endormi le mercredi 24 mai 2000, à l'âge de 88 ans, au Home Le Martâgon,
Les Ponts-de-Martel.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'Adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Freitag
Numa-Droz 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Vos dons, en faveur du personnel du Martâgon, cep 23-808-7, ou de Médecins sans
frontières (MSF), cep 12-100-2, seront appréciés.

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

 ̂ J

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

f 1MONTMOLLIN Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

Madame Anne-Marie Flunser-Dângeli, à Montmollin;
Anne-Marie Flunser et son fils Julien, à Montmollin; <
Jean-Philippe Flunser et sa fille Shannon, à Montmollin;
Huguette Jeanneret, à Montmollin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel FLUNSER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 78e année.

2205 MONTMOLLIN, le 28 mai 2000.

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
mercredi 31 mai, à 11 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r ¦>
La famille de

Madame Marie-Madeleine BRECHBUHLER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 2000.
L 132-73737 .

Le conducteur du véhicule
qui , le samedi 27 mai, entre
10h30 et 15h, a heurté une
Opel Calibra rouge à plaques
fribourgeoises stationnée sur la
place de parc au nord du Centre
professionnel des métiers du
bâtiment (CPMB) à Colombier,
est prié, ainsi que les témoins,
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Colombier, tél.
(032) 841 24 30. /comm

Colombier
Recherche
de conducteur

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 12.5. da

Costa Duarte, Sàrah , fille de
dos Santos Duarte , Carlos Ma-
nuel et de da Costa Duarte , Li-
dia Maria; da Costa Duarte ,
Sonia , fille de dos Santos
Duarte , Carlos Manuel et de da
Costa Duarte, Lidia Maria;
Beck , Diana Nathalie , fille de
Beck , Cédric Christop he et de
Beck née Pernet , Natalie; Bolli-
ger, Quentin, fils de Bolli ger,
Laurent Pierre et de Bolliger
née Jeanbourquin , Nicole
Irène Monique. 19. Omerovic,
Mevzad , fils de Omerovic,
Suad et de Omerovic née Muj -
cinovic, Remzij a; Dubois , Noé-
mie Hélène Emilienne, fille de
Dubois , Alain Pascal et de Du-
bois née Delmart, Christelle
Sarah Fabienne; Liechti , Es-
telle, fille de Liechti , Sébastien
Michel et de Dubail Liechti née
Dubail , Marie-Chantal; Cu-
pillard , Laora , fille de Leo-
grande, Pascal Giuseppe et de
Cupillard , Mélanie; Vauthier,
Débora Mélissa , fille de Vau-
thier, Nathalie Brigitte; Favre-
Bulle , Léonard Martin , fils de
Favre-Bulle, Thierry et de
Favre-Bulle née Simon-Vermot,
Dominique Berthe; Perret ,
Théo, fils de Perret , Pascal et
de Vuille Perret née Vuille , Sté-
phanie; Lenardon , Damien,
fils de Lenardon , Franck et de
Lenardon née Piguet, Lau-
rence.
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Horizontalement: 1. Communauté collégiale. 2. Indice
de lieu - Pétard dangereux. 3. Joli minois. 4. Refuge
dans un désert. 5. Principe d'égalité - Article contracté.
6. Le troisième gaillard - Petit bois vibrant - Champion
toutes catégories. 7. Pièce de bois - Allez savoir s'il ne
sera jamais premier de classe! 8. Certains l'ont fait d'un
seul coup d'ceil - Complément d'un écrit. 9. Plante
médicinale. 10. Par la taille, elle est supérieure - Note.
11. Rivière française.

Verticalement: 1. La confusion totale! 2. Coup court -
Prénom féminin. 3. Qui la cherche souvent la trouve...
- Moment printanier. 4. Avec elles, on est vraiment à
toute vapeur... 5. Travailleur qualifié - Pronom
personnel - Signe d'inflammation. 6. On lui a
finalement préféré l'euro - Préposition - Le courage
d'entreprendre. 7. Une qui fait fines gouttes - Parcelle
de terrain. 8. Les autres - Centre de soins. 9. Manière
d'être - On les découpe près du gigot.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 763

Horizontalement : 1. Matricule. 2.- Oxo - Dan. 3. Nervosité. 4. Cals - Rr. 5. Ichneumon. 6. Amen - Reçu. 7. Semer. 8.
In - Eu - Dam. 9. Suis - Aile. 10. Mil - Iléon. 11. Et - Prurit. Verticalement: 1. Mondialisme. 2. Axe - Cm - Nuit. 3.
Torches - II. 4. Vannées. 5. Idole - Mu - Ir. 6. Cassure - Alu. 7. UNI - Merdier. 8. Troc - Aloi. 9. Eternuement. ROC 1814
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La cabine téléphonique la plus isolée du monde
a sonné mercredi pour la dernière fois. Pendant
des décennies , la cabine a trôné au milieu de nulle
part , en plein Parc national du désert de Mojave,
en Californie. Motif invoqué pour sa disparition:
elle attirait trop de monde et faisait courir des
risques écologiques pour la réserve naturelle.
Dans un communiqué, le service fédéral des parcs
naturels a expliqué que l'augmentation de la cir-
culation automobile a eu un impact négatif sur
l'environnement du désert.

La cabine avait été installée dans les années
1960 pour les mineurs qui exploitaient de la roche
volcanique à proximité. Elle a commencé à attirer
l'attention avec l'avènement d'Internet, il y a trois
ans.

Enormément de gens dans le monde ont com-
posé le numéro de cette cabine simplement pour
voir si quelqu'un serait au bout du fil. Ce qui était
parfois le cas, habituellement des touristes tout
aussi curieux de savoir qui appelait... Aujour-
d'hui, tout ce qu'il reste de cette cabine est la dalle
de béton sur laquelle elle était fixée, /ap

Insolite La cabine la plus
isolée du monde s'est tueLntree: toasts a la tapenade.

Plat principal: LAPIN À LA MOU-
TARDE ET À LA BIÈRE BLONDE.

Dessert: Gâteau au chocolat.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 lapin
découpé en morceaux, 50g de lardons
nature, moutarde forte, 1 gros oignon,
20 pruneaux, sel, poivre, le. à soupe de
farine, 1 branche de thym, 33cl de bière
blonde.

Préparation: hachez finement l'oi-
gnon et faites-le revenir au beurre avec
les lardons, réservez. Badigeonnez légè-
rement les morceaux de lapin de mou-
tarde, salez, poivrez. Faites-les revenir
doucement dans une cocotte. Lorsqu'ils
sont bien dorés, ajoutez les oignons et
les lardons. Salez légèrement et
mouillez avec la bière. Ajoutez une
branche de thym et faites cuire à cou-
vert. Faites gonfler les pruneaux dans
de l'eau, égouttez et ajoutez-les au lapin
3 minutes avant de servir. Servez avec
des tagliatelles au beurre.

Cuisine La recette
du jour
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: pluie, 15°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: pluie, 16°

...en Europe
Athènes: nuageux, 29°
Berlin: pluvieux, 21°
Istanbul: nuageux, 26°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: très nuageux, 22°
Moscou: beau, 25°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: peu nuageux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux,-32°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 20°
Sydney: beau, 14°
Tokyo: pluvieux, 29°

Carte isobarfque
prévue pour aujourd'hui à Î4 Itfturas
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Situation générale: le ciel a juste le temps de sé-
cher ses larmes et d'exposer quelques rayons de soleil

entre deux perturbations. Celle d'hier déserte notre pays
par l'est tandis que la suivante est attendue dès ce soir, en

provenance du golfe de Gascogne. Le seul point positif à rete-
nir de cette aventure est de voir revenir, dans son sillage, de

l'air plus doux pour la fête de l'Ascension. Patience, patience.
Prévisions pour la journée: on débute la semaine sous un pla-

fond bâché et des gouttes résiduelles tombent encore le long du
Jura. Ensuite, cette masse compacte s'effiloche un peu et ouvre
quelques fenêtres sur le bleu du ciel, surtout en plaine. L'après-
midi, de nouveaux nuages en mal d'excursions arrivent en
groupes, suivis de précipitations en soirée. Les températures
se veulent fraîchouillardes et marquent au mieux 17 degrés

sur le Littoral, l i a  1000 mètres. /
Demain: temps pluvieux. /\ *Mercredi: couvert. y<p--

Jeudi: le soleil revient avec la douceur. iL
Jean-François Rumley x^\
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 13°
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QUINCAILLERIE
Location de machines

Débit de bois
à des prix COip!

. Neuchâtel
^— Téléphone 032 727 73 00 — /̂

Aujourd'hui
Un court essorage


