
Moscou Clinton n'a pas
pu imposer son bouclier

Bill Clinton et Vladimir Poutine (ici au Kremlin) sont d'accord pour contrer les menaces de pays dangereux mais la
méthode diffère. Moscou rejette ainsi le système antimissile souhaité par les Américains. photo epo

Chant La Suisse
trouve sa voix en Valais
Dans les rues (ici à Sion), les églises, sur les places... Le
chant a résonné partout en Valais ce week-end à l'oc-
casion d'une fête suisse qui a réuni 18.000 choristes.
Dont 400 Neuchàtelois qui ne sont pas près d'oublier.

photo Béguin

Les Ponts-de-Martel Le soleil
grand ordonnateur de la fête

La fête villageoise des Ponts-de-Martel a été bénie des dieux. Généreusement
inondée de soleil et de chaleur, elle a réuni la grande foule durant trois jours dans les
rues et au centre du Bugnon. photo Leuenberger

Dans sept mois, Bill Clin-
ton passera la main. C'est
donc un président en f in  de
course qui boucle sa tournée
européenne - la Russie
étant désormais considérée
comme un membre de la li-
gnée. Le résultat global de
ce voyage, assez léger mais
non dépourvu d'enseigne-
ments, ne saurait engager le
futur hôte de la Maison-
Blanche. Surtout s'il ne
nomme George W. Bush.

C'est pourquoi Bill Clin-
ton a eu affaire , à Berlin
comnw à Moscou, à des in-
terlocuteurs désireux d'af-
firmer leur autonomie de
décision. Cette volonté d'é-
mancipation, c'est éton-
namment le chancelier alle-
mand qui l'a exprimée avec
le p lus de netteté, et même
avec quelque rudesse.

Gerhard Schrôder s'est
ainsi distancié du parte-
naire américaùv sur deux
sujets majeurs, d'une part
le projet de bouclier anti-
missile qu'il juge, à juste
titre, dangereux pour l'Eu-
rope, d'autre part la mon-
dialisation et son coût so-
cial. Ce dernier thème a
donné lieu à une exp lication
serrée au «sommet des ré-

formateurs» que Tony Blair,
sous prétexte de devoirs pa-
ternels, a ostensiblement
boudé. Gerhard Schrôder
ayant renoncé à la voie blai-
riste dans laquelle il s'était
pourtant fort avancé l'an
dernier, Bill Clinton s'est re-
trouvé isolé à Berlin.

Le président américain a
dû, notons volens, recon-
naître la pertinence d'un
modèle social européen qui,
pour lui, ne signifie pas
grand-chose. «L'économie
de marché doit aller de pair
avec la responsabilité so-
ciale», stipule la déclara-
tion de Berlin.

Ce genre d'injonction ne
devrait pas bouleverser une
économie globalisée et large-
ment affranchie du poli-
tique. En revanche, l'ac-
quiescement contraint de
Bill Clinton ne passera pas
inap erçu aux Etats-Unis. Il
y  a là de quoi alimenter les
philippiques du républicain
George Bush, et suffisam-
ment d'hérésie pour embar-
rasser le démocrate Al
Gore.

Nul doute enfin que l'in-
succès rencontré, tant à Ber-
lin qu'à Moscou, par le pro-
jet de bouclier antimissile
va accroître la frénésie sécu-
ritaire qui envahit la cam-
pagne des candidats à la
Maison-Blanche. Comme si
le débat politique com-
mençait déjà à échapper à
Bill Clinton.

Guy C. Menusier

Opinion
L'Amérique
imprévisible

En cas de malaise aux
Mélèzes - mais pas pour
rire, s'il vous plaît! - ap-
puyez sur le bouton rouge.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Du bon usage
des nouvelles
bornes SOS
de la piscine

Amaël John, 20 ans, ap-
prenti menuisier, est le
plus jeune élu du législatif
chaux-de-fonnier. Il était le
premier des viennent en-
suite sur la liste du POP.

photo Galley

Politique
Avoir 20 ans
sur les bancs
du Conseil
général

Au Centre nature des Cer-
latez, où il expose actuelle-
ment, le graveur animalier
Jacques Rime a partagé
sa passion et son art avec
des enfants. photo Perrin

Les Cerlatez
Des gosses
s'initient
à la gravure avec
Jacques Rime

Cyclisme
Giro: Garzelli
ou le triomphe
du Petit Pirate
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Paiement du dividende pour l'exercice 1999

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue le 30 mai 2000,
a décidé de verser par action nominative, à partir du 7 juin 2000:

un dividende brut de Fr. 25.—
moins 35% d'impôt fédéral anticipé . /. Fr. 8.75

soit un montant net de Fr. 16.25

Le dividende sera payé sans frais aux actionnaires nominatifs par envoi
d'une assignation de dividende au domicile de paiement qu'ils ont indiqué.
Le conseil d'administration
Lausanne, le 30 mai 2000
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±M Graphique évolutif du prix du mazout aux 100 litres,
ItOT iWlnrirfi i  ̂ ¦ pour une quantité rk CliUO A * 0 OUU litre, g VA incl.»

Du producteur valaisan aux consommateurs
Fraises, Fr. 2.50 le panier de 500 g, par plateau de 10 paniers;
Pommes: Golden, Idared, Maigold, Fr. 7-  les 5 kilos; petites
pommes, Fr. 5- les 5 kilos; céleris pomme, Fr. 6.- les 3 kilos; poi-
reau, Fr. 6- les 3 kilos; choux fleurs, Fr. 8.- les 5 kilos.

Changement de jour pour la livraison: %
Livraison: mercredi 14 juin 2000 |

Saint-Imier , place de la gare, de 13 h 30 à 14 heures.
La Chaux-de-Fonds, devant la Centrale laitière, rue du Collège, de
15 heures à 17 heures.

Commandes par tél. au 027/744 15 20.
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci.

¦E'LW •"• 'mmi. :f P 'l k È̂È _ _̂ _L. ¦ " '
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132-070011 p

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

Tél. 032/913 39 55

y
^QTema S.A.R.L.

Sam p̂lre Carrelages
Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)

Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24
La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste du carrelage
et sanitaire de première qualité

Grand concours du mois de juin:
1 week-end à Nice pour 2 personnes

Toute commande passée pendant le mois de juin 2000
participera au tirage au sort de cet inoubliable week-end à
Nice (tirage au sort le 30.6.2000 à 18 heures, le gagnant-
sera avisé personnellement).

132-072593/DUO

Police
secours

117
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KIA Carnival: équipement TOP Fr. 368SO.-
Sept places première classe: V6 2497 cm3, 165 ch ou turbodiesel de
2902 cm3 et 126 ch, boite manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des sièges
multifonctionnelle. ABS, airbags conducteur et passager avant,
équipement complet, Fr. 36850 -, turbodiesel Fr. 38550.-. 3 ans ou
100000 km avec garantie totale.

DIVERS 

LJ Perdez 10 kg en 35 jours et surtout ^
apprenez à rester mince sans vous priver

i i  „ U Neuchàtel • Bienne • Delémont |

K j V l 7253707 • 3235007 • 4234959 |

V Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence yf

ENSEIGNEMENT 

I i lâSUJju O 1 ¦*¦**>*¦
! s La communication, l'accueil, les voyages, '
j  ; les congrès vous intéressent:
a = alors devenez '*• S—>

j HÔTE/HÔTESSE D'ACCUEIL
\ \  ET DE TOURISME
i \ De nombreux stages pratiques sont garants
i \ d'emplois futurs.
| { L'École Roche est la seule en Suisse à pré-

[ senter ses élèves au concours international
i 5 de Lausanne avec plein succès. §
! ; 
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t\ SAMECO GROUP
Fabriquant d'appareils de rééducation
et d'assistance médicale

JE J recherche

Contre cession d'actions, en vue de
son développement dans toute la
Suisse et dans la communauté
européenne.

Rendement garanti 8%.

Centre administratif
SAMECO GROUP
Case postale 322 f
2301 La Chaux-de-Fonds |
www.sameco.ch 8
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Prime spéciale Fr. 2000.-
valable jusqu'au 30 juin 2000

Prix, TVA incluse
Roulez mieux. Roulez en KIA

<30£> KIA MOTORS
•̂W GARAGE ET 

CARROSSERIE
&SS& AUTO-CENTRE
^W? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132.073577 Tél. 032/967 97 77
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Votre partenaire internet K;|
www.WebExpert.ch 'Mr 'à

Q32 427 Q4 63 B
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L'annonce,
reflet vivant du marché

AVIS OFFICIELS 

Département de l'économie publique

CNIP à Couvet

Lancement
d'un concours d'intervention

artistique
Le Conseil d'Etat organise un concours d'intervention
artistique à deux degrés pour le Centre neuchàtelois
d'intégration professionnelle (CNIP), à Couvet.

Le concours, qui se déroulera en deux phases, l'une
sous la forme d'un concours d'idées et l'autre, de pro-
jets, est ouvert à tous les artistes peintres, sculpteurs
et plasticiens domiciliés dans le canton de Neuchàtel
avant le 1er janvier 2000 ou originaires de celui-ci. Les
artistes de l'extérieur ayant séjourné au moins pen-
dant cinq ans dans le canton sont également autori-
sés à participer.

Le concours est ouvert dès le 5 juin 2000. Les concur-
rents peuvent s'inscrire auprès du Secrétariat général
du Département de l'instruction publique et des
affaires culturelles, Château, 2001 Neuchàtel, qui leur
transmettra le dossier de concours. Le rendu des pro-
jets du premier degré est fixé au 31 août 2000.

Une visite du site aura lieu le 28 juin 2000,
à 17 heures.

Le conseiller d'Etat,
chef du Département

de l'économie publique
02e-2eo6u/Duo Francis Matthey



Fête de chant Les Neuchàtelois
n'oublieront pas «Valais 2000»

Samedi après-midi sur la place de La Planta: la Brévarde, Coffrano et l'Echo de
l'Areuse chantent les étoiles sous le soleil du Valais. photos Béguin

«La Suisse chante en Va-
lais» n'était pas seule-
ment une belle devise...
Ce week-end, 18.000 cho-
ristes représentant tous
les cantons ont investi le
pays du fendant, décoré
pour l'occasion de son
plus beau soleil. Parmi
eux, près de 400 Neuchà-
telois qui ne sont pas
près d'oublier cette Fête
suisse de chant de l'an
2000, la chaleur des Va-
laisans... et la chaleur
tout court.

Pascale Béguin

«Quand on parle de l'art
choral, on pense toujo urs à Fri-
bourg ou au Valais, mais il y  a
Neuchàtel aussi, et vous êtes là
pour le prouver! » Animateur
du «Kiosque à musique» ,
Jean-Marc Richard a ainsi sa-
lué, samedi matin sur la place
de La Planta à Sion , la pré-
sence neuchâteloise à la Fête
suisse de chant «Valais 2000».
Une présence plus qu 'hono-
rable en l'occurrence puisque
riche de onze formations, dont
certaines regroupaient plu-
sieurs choeurs. Et dire qu 'en
1991, à Lucerne, elles n'é-
taient que deux...

Réparti s sur les quatre sites
de Sion , Sierre , Martigny et
Saint-Maurice - un dernier
site, Viège, n'accueillait que
des Suisses alémaniques -, les
quelque 400 Neuchàtelois se
sont , selon un petit sondage à
la source, fort bien comportés
devant le j ury et ont donné le
meilleur également lors des
multiples aubades , prévues ou
improvisées. Mêfriè quand il a
fallu chanter «Marin j des
étoiles» sur un podium exposé
au soleil ardent du milieu de
l'après-midi...

Mais , de toute manière, le
soleil , on n'y échappait pas. Il
était partout: sur et dans les
têtes, et bien sûr, dans les
verres. Il est vrai que pour
avoir la voix claire, rien ne
vaut un petit fendant bien
frais... Car l'heure n 'était pas
au chasselas et au chauvi-
nisme vigneron.

D'un même chœur
La conseillère fédérale Ruth

Dreiffuss l'a bien souligné: le
chant chora l est un élément
fédérateur, qui sait , entre
autres , faire fi des barrières
linguisti ques. Preuve en a été
donnée, entre autres, dans les
grandes cantines officielles ,
quand des centaines de cho-

ristes se sont mis à chanter
tour à tour en suisse alle-
mand , en romanche, en tessi-
nois et en français. Hier à
Conthey, l'assemblée a aussi
connu de grands frissons
lorsque s'est élevé dans l'im-
mense halle polyvalente l'indé-
modable «Vieux Chalet», qui
ne comptait pourtant pas
parmi les partitions d'en-
semble.

. Mais i*'est dans lf£_ rues_ el
sur les terrasses que les cho-
rales ont surtout fraternisé, se
passant le diapason , cher-
chant le chant à interpréter
d'une même voix , évoquant à
l'occasion des souvenirs
d'autres lointaines fêtes
suisses.

Près de 2000 bénévoles,
pratiquement tous choristes
eux-mêmes, se sont mis en
quatre pour que ces Suisses
venus de tous les cantons sans
exception gardent un souvenir
inoubliable de la fête et de ce
Valais qu 'ils chérissent. Hier,
les sociétés se sont séparées
de leur guide la larme à l'œil.
Le Madri gal du Landeron a
même agendé des concerts
communs avec le chœur de
Conthey. Allez , Félix, on se re-
verra !

PBE

Hier à l'heure du pousse-café dans la Halle polyvalente de Conthey. Quand les
Suisses découvrent qu'ils savent chanter en quatre langues...

Un sourire qui en dit long sur l'ambiance de la fête

Passeport vacances En vente ce mercredi!
Le Passeport vacances sera

mis en vente ce mercredi. Et
ce mercredi seulement entre
17h et 19h en différents en-
droits du canton (voir liste ci-
dessous).

Ce ne sont pas moins de 180
activités offrant quelque 8500
places qui sont proposées
cette année aux enfants âgés
entre 8 et 15 ans du Littoral et
des deux vallées. Et ce durant
les vacances scolaires d'été -
soit du 10 juillet au 19 août. Le
Passeport vacances garantit à
son détenteur entre 6 et 8 acti-
vités (avec inscription!) répar-
ties sur deux semaines. Il offre
en outre une quinzaine de
bons à faire valoir sur des acti-
vités récréatives. Ainsi qu 'un
libre parcours sur les trans-
ports publics , mais uni que-
ment entre le lieu de domicile
et le lieu de l'activité.

Sport, balades...
Les partici pants au Passe-

port vacances pourront notam-
ment choisir de faire du sport ,
des balades, des visites d'en-

treprises et de sites particu-
liers de la région , bricoler ou
s'occuper d'animaux. Le Pas-
seport vacances est vendu au
prix de 40 francs - des réduc-
tions sont offertes à partir de
trois enfants d'une même fa-
mille.

Les enfants désireux d'ac-
quérir ce sésame n'oublieront
pas de se présenter au point de
vente munis du bulletin d'ins-
cription dûment rempli et
d'une photo. Le succès du Pas-
seport vacances étant plus
grand chez les petits que chez
les grands, comprenez les ac-
compagnants , ceux-ci sont les
bienvenus. Ils peuvent s'an-
noncer au 079/219 41 11.

SSP

Lieux de vente: Neuchàtel,
Hôtel de ville; Fontainemelon,
ludothèque du Val-de-Ruz;
Boudry, ludothèque de la
Basse-Areuse; Marin, ludo-
thèque; Fleurier, Cora; Pe-
seux, Jeunesse de la côte
(passage du Temple 1a); Be-
vaix, collège Quelque 180 activités sont proposées cette année par le Passeport vacances, photo a

D une part , il n était pas
raisonnable de réunir dans
la seule ville de Sion les mil-
liers de choristes attendus,
d'autre part , les organisa-
teurs voulaient que l' espace
de ce long week-end de l'As-
cension, tout le Valais...se.
mette à chanter, «que la fê te
exp lose sur tout le canton»,
selon l'expression de Pascal
Crittin , président de la com-
mission musique.

La dispersion sur cinq
sites n'a pas facilité le tra-
vail , mais , hier, les organi-
sateurs estimaient que
l'opération était une pleine
réussite. L'occasion pour
eux de rappeler quelques
chiffres dont ils peuvent être
fiers. Car «Valais 2000» a
représenté notamment
18.000 participants pour
près de 450 chœurs, 14.000
nuitées, 2000 bénévoles (et
150 pour les seuls comités
d'organisation), 63 experts ,
1600 partitions , soit la ba-
gatelle de cent heures de
chant...

PBE

Cent heures
de musique

La lumière du soleil , à la mai-
son ou au travail , vous
manque? Vous désirez savoir
quels sont les différentes tech-
niques permettant d'utiliser
cette énergie propre, gratuite et
essentielle au bien-être? Pour
tout apprendre sur les éclai-
rages naturels, le centre canto-
nal InfôEnergie vous invite à un
lunch-débat le mercredi 21 ju in
(inscriptions jusqu'au 7 juin).
Trois orateurs viendront y dres-
ser un panorama des possibi-
lités actuelles, en s'appuyant
sur des réalisations cantonales
et romandes.

Conférences, lunch et sup-
I port écrit sont compris dans les

20 francs de l'inscription. Le
lieu de cette manifestation n'est
pas encore fixé, mais il se si-
tuera dans les environs de Neu-
châtel. 

NHU

Pour tous renseignements:
889 47 26

Energies
Tout savoir
sur l'éclairage
naturel



L'inconnue
du val perdu

Maîtrisant mal le français , le bûche-
ron d'origine yougoslave n 'avait pas su
se défendre efficacement lors de son ar-
restation. Son avocat, Me Christophe
Guinand , du barreau de Lons-le-Sau-
nier, a pu fournir par contre au Parquet
les preuves indubitables de son inno-
cence.

Contrairement à ce que les enquê-
teurs avaient cru tout d' abord , M. Stra-
jevic ne se trouvait pas dans la forê t du
Risoux à l'heure du meurtre . Il s'était
rendu dans l' après-midi du samedi 23
juillet dernier, en compagnie d' un voi-
sin , à bord de la voiture de celui-là , dans
une grande surface de Morez pour y
faire différentes emplettes. Grâce à la
carte bancaire avec laquelle il avait
réglé ses achats, il a été démontré qu 'il
se trouvait bien à ce moment-là à l'in-
térieur du magasin. M. Strajevic a ete
vu ensuite par plusieurs témoins enDroits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

compagnie de son ami dans un café de
la ville , cela jusqu 'aux alentours de 21
heures, après quoi les deux hommes ont
regagné Bois-d'Amont.

Compte tenu de tous ces éléments, les
autorités judiciaire s ont élargi le pri-
sonnier, qui a quitté la maison d' arrêt
de Lons-le-Saunier hier en fin d'après-
midi pour rejoindre son domicile.

Les gendarmes ont aussitôt repris
leur enquête sur de nouvelles bases.»

La quatrième coupure de presse, un
encadré discret sur seulement deux co-
lonnes, émanant toujours du journal
«Le Progrès» daté du 23 juillet 199 1 ti-
trait:

TROIS ANS APRÈS, LE MYSTÈRE
DE LA FORÊT DU RISOUX N'EST
TOUJOURS PAS ÉLUCIDÉ

«En dépit d' une enquête approfon-
die, menée conjointement par les ser-
vices de la gendarmerie nationale et

ceux de la polie judiciaire , le meurtre
de la petite Olivia Purdey demeure tou-
jours impuni.

Malgré les appels émouvants lancés
à plusieurs reprises dans la presse écrite
et sur les antennes des radios et des
chaînes de télévision par la maman de
la petite victime, aucun des témoi-
gnages qui se sont manifestés n 'ont
permis de démasquer l' assassin.

Rappelons qu 'un autre viol, suivi
d'un meurtre, a été perpétré depuis
dans la région. Une fillette de onze ans
est morte en des circonstances iden-
tiques dans une forêt aux environs de
Pontarlier.

A ce jour, on n 'a toujours pas arrêté
l'odieux individu qui , selon les enquê-
teurs, pourrait être à l'origine de ces
deux affaires de pédophilie.»

(A suivre)

/mmot&f/fe/^E-fejgSQ
à vendre JPwCjp^
LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4'/2 pièces
en PPE (109 m2), très lumineux, Croix-
Fédérale 6, balcon, jardin commun + place
dépare. Construit en 98. Fr. 1100-par mois
avec charges. Tél. 032 968 89 93. 132074051

LE LOCLE, 4'/2 pièces, 120 m2, duplex, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132074043

O 

Immobilier J|̂ Là louer ^ ĝjj
CHEZ-LE-BART grand 3'/2 pièces + garage,
situation au bord du lac. Libre dès janvier
2001. Possibilité de choix de finitions inté-
rieures. Tél. 079 285 03 18. 132-073766

CORTAILLOD, magnifiques bureaux man-
sardés, total 180 m2. Tél. 032 842 23 43,
heures bureau. 028-250706

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 28, 3 pièces, cuisine agencée, jardin
commun. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 071361

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
magnifiques 3 pièces et 4'/2 pièces en
duplex, cuisines entièrement agencées,
balcon ou terrasse. Libres tout de suite /
1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 4 pièces,
cuisine agencée, très lumineux, grandes
pièces, parquet, grand balcon, centre-ville.
Tél. 032 914 35 52. 132-07.075

MARIN, Indiennes 10, grand studio, 42 m2,
cuisine, bains, indépendants, 5e étage,
ascenseur. Libre 1" juillet. Fr. 575.- +
charges. Tél. 032 753 18 96. 026-250779

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. 195-062156

NAX VS, appartement, chalet, location
semaine. Tél. 027 203 36 47 - 203 28 69.

NEUCHÀTEL Brévards 1 a, tout de suite ou
à convenir, 372 pièces, cuisine agencée. Fr.
1250 - + garage. Tél. 079 301 44 60.028260764

NEUCHÀTEL centre, local 60m2 en l'état
pour bureau - dépôt - atelier. Fr. 660.-. Tél.
032 841 25 00 (répondeur). 028*260001

NEUCHÀTEL Serrières 4'/2 pièces, proxi-
mité transports, magasins. Salon avec
cheminée, cuisine agencée habitable, bal-
con avec vue sur lac, dès juillet. Fr. 1360.-
charges comprises. Tél. 032 730 44 83.

NEUCHÀTEL, appartement meublé 1 pièce,
cuisine habitable agencée, 1" jui llet 2000. Fr.
670.- + charges. Tél. 032 724 14 31. 028 250043

Immobilier ^̂ ndemandes fWyjSL
de location y "ff^
FAMILLE cherche à louer appartement 5 à
6 pièces, à La Chaux-de-Fonds. Entrée sou-
haitée: début août 2000. V 018-652529 à
Publicitas S.A., case postale 5845, 1211
Genève 11 

CHERCHONS appartement 4 pièces,
région Bevaix-Saint-Aubin, avec cachet,
pour fin septembre. Tél. 032 846 33 78.

028-26068C

JEUNE COUPLE cherche appartement
372-4 pièces, non agencé, balcon ou jardin.
Quartier calme. Maximum Fr. 1000.-.
Région littoral ou Val-de-Ruz. Tél. 032
724 05 47. 028-26023E

URGENT CHERCHE bel appartement
3 pièces avec vue, à Cortaillod-Auvernier-
Corcelles-Peseux. Situation tranquille. Tél.
078 609 09 02. 02s-260503

Immobilier (jndemandes$]sbd§ $̂ ^\d'achat jR̂ gX x̂
CHERCHONS, à La Chaux-de-Fonds/Val-
de-Ruz, petit immeuble de 4 à 5 apparte-
ments, avec dégagement. Écrire sous
chiffres W 132-073873 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Cherche m\ x|jLg
à acheter ẐJW-
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132-07385J

A vendre r̂f;
ROBE DE MARIÉE avec accessoires, taille
42, prix à discuter. Tél. 032 863 33 02 soir.

028-26015S

UNE BARQUE ALU Spiboot, 5 places,
moteur 6 CV, très peu utilisé. Fr. 2000.-. Tél.
032 751 60 83, midi et soir. o28-26046i

Rencontres 3̂ -S-̂ "
À BAS LA SOLITUDE Tous âges, hors
agence: Tél. 021 683 80 71 (24 heures).

022-03202!

Demandes î|2^d'emploi WV-§|
CHERCHE heures de repassage à mor
domicile (haut du canton), possède voiture
Fr. 22.- l'heure. Tél. 079 356 49 84. 132 07331;

FEMME CHERCHE heures de ménage
région Neuchàtel. Tél. 079 677 18 07.

028-26067'

JE CHERCHE TRAVAUX de conciergerie
et jardinage. Tél. 079 360 02 82. 028-26068<

JE NETTOIE appartements après démé
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-23954:

JEUNE HOMME cherche travail comme
aide-cuisine. Tél. 032 931 08 40. 132073841

Offres flfêïPl
d'emploi JR̂ l
DAME DE CONFIANCE avec voiture est
cherchée durant la période du 20 juillet ai

! 18 août 2000 pour s'occuper d'une dame
âgée parfaitement mobile domiciliée à U
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. Faire
offre sous chiffres D 132-073980 à Publier
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux

, de-Fonds.

Véhicules dyp8^
d'occasion^ iJÊË^
ALFA 33, 86, break, expertisée en
décembre 99, freins neufs, moteur à chan-
ger. Fr. 500.-. Tél. 078 627 81 15 la journée.

132-073911

FIAT PUNTO GT, noire, 1996, Fr. 12500.-.
Tél. 032 751 22 04/ 079 240 57 27. 028-250523

FIATULYSSE, 1995,100000 km. Fr. 15000.-.
Tél. 032 751 22 04 / 079 240 57 27. 028-250830

LANCIA LIBRA, toutes options. Prix à dis-
. cuter. Tél. 032 751 22 04 / 079 240 57 27.

028-260833

LANCIA Y LX, 1993,60000 km, Fr. 6500.-.
Tél. 032 751 22 04 / 079 240 57 27. 028-260831

RENAULT SÉNIC 2.0, automatique,
55000 km. Fr. 18500. Tél. 032 751 22 04 /

i 079 240 57 27. 028-260832

VAN À CHEVAUX. Rice, 700 kg, plancher
neuf, toit ouvrant, sortie également par
devant, manque le crochet. Plus obstacles
divers, le toute Fr. 750.-. Tél. 078 627 81 15
la journée. 132 073912

VW POLO coupé, rouge, 1987,160000 km,
expertisée en 1998, parfait état de marche
(test antipollution avril 2000). Fr. 350.-. Tél.
032 835 10 77 / 078 673 34 97. 028-250579

i DIVERS 

Attention:
arrivée en gare des nouveautés Sony !
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; Le Sony Expo Train s'arrête en gare de La Chaux de Fonds. Nous vous invitons à
voir le monde de Sony avec d'autres yeux. Venez nous rendre visite: jeudi/vendredi
de 16h00-21h00 et samedi/dimanche de 10h00-18h00.

i. y

www.sony.ch (Tî C\ f  ̂fû̂ lfûwww.gocreate.sony.ch 
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144*040707

FINANCE 

144-037433/HOC

CREDIT
SUISSE

Acheté !
Avec un

Crédit Privé.
OoOO oOO 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget: 
www.credit-suisse.ch/credit- prive À%. Sfck.
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FRC Bureau local
menacé de fermeture
«Si nous ne trouvons pas
quelqu'un pour me succé-
der, nous devront mettre la
clé sous le paillasson». Ma-
rylise Neury, permanente
du bureau de la Fédération
suisse des consomma-
teurs (FRC) à La Chaux-de-
Fonds, lance un appel au
secours.

Depuis neuf ans, Marylise
Neury reçoit tous les lundis de
14h à 17h les consommateurs
en difficulté ou en quête d'un
renseignement. Elle arrête à la
fin du mois.

Malgré des annonces
passées dans «J'achète
mieux», le journal de la FRC,
personne ne s'est annoncé jus-
qu'à présent pour prendre sa
succession.

Il s'agit d'assumer une pré-
sence, chaque lundi de 14h à
17h, au bureau de l' antenne lo-
cale de la FRC, rue du Grenier
22. La personne est défrayée à
raison de 10 francs de l'heure.
Pour alléger la servitude, le
poste pourrait aussi être tenu
par deux personnes en alter-
nance. La formation, trois

Marylise Neury espère trouver un successeur, photo Galley

j ours par an à Lausanne, est
prise en charge par la FRC.

«C'est un travail très intéres-
sant et utile. Nous sommes un
peu des conseillers, un peu des
écrivains publics, un peu des as-
sistants sociaux. Notre rôle est
reconnu. L'antenne locale est
subventionnée par la Com-
mune (mise à disposition des lo-
caux). Régulièrement, les Ser-
vices sociaux nous adressent
des p ersonnes, ainsi que le
Centre social p rotestant. Inver-
sement, nous aiguillons parfois
des clients vers ces services ou
d'autres, comme l'Asloca», pré-
cise Marylise Neury.

Selon Marylise Neury, 300 à
400 personnes frappent
chaque année à la porte du bu-
reau local. Il s'agit souvent de
personnes âgées ou d'étrangers
ayant des difficultés à s'expri-
mer en français.

«Si nous disparaissons de la
scène locale, ce sont les p lus
f aibles qui en p âtiront», conclut
Marylise Neury. LBY

S'annoncer a la FRC, Grenier
22, 913 37 09 ou à la FRC à
Lausanne 021 312 80 06

Piscine Les bornes SOS
ne sont pas des jouets

Message principal: n'appuyez sur le bouton qu'en cas
de danger! photo Leuenberger

«Depuis l'ouverture de la
piscine, le 17 mai, nous
avons déjà eu une quin-
zaine de fausses alertes»,
indique Cédric Perrin, chef
d'équipe de la piscine. Cer-
tains usagers trouvent
amusant de presser sans
raison sur le gros bouton
rouge qui surmonte les
nouvelles bornes SOS ins-
tallées à proximité des bas-
sins.

A la suite d'un décès survenu
la saison dernière, des mesures
de surveillance renforcée
avaient été promises. La pose
de trois bornes d'alarme - une
près du bassin des lm20, une
près des 5m, la troisième à
proximité du bassin des petits -
remplit partiellement cette fonc-
tion.

En cas de danger, n'importe
qui peut alerter un gardien en
appuyant sur le gros bouton
rouge qui surmonte la borne
jaune. L'alarme est transmise à
la caisse, où est installé un boî-
tier électronique. Simultané-
ment, la personne de piquet ,
qui se trouve obligatoirement
dans l'enceinte de la piscine,
est alarmée par un biper. Celui-
ci fournit un signal acoustique
et indique sur un petit écran le
numéro de la borne activée.

«En une minute, tout au p lus,
nous sommes surp lace», assure
Cédric Perrin. Qui précise que
cette nouvelle installation est
une «solution p rovisoire».

Cela ne remplace pas la sur-
veillance au bord du bassin, qui
devrait être assurée en perma-
nence. Impossible pour le mo-
ment, faute de personnel. Deux
employés supplémentaires de-
vront être engagés. Une déci-
sion qui est du ressort de l'au-
torité communale.

La solution définitive ne
pourra toutefois pas être mise
en place avant la saison pro-
chaine, le temps pour chacun
d'obtenir l'indispensable brevet
de sauvetage.

Alors, faut-il craindre des ac-
cidents? Cédric Perrin est se-
rein: «Pour juillet -août, il n'y  a
aucun problème. La sur-
veillance sera assurée en per -
manence au bord du bassin par
des membres de la société de
sauvetage.» Ces derniers, préci-
sons-le, sont rémunérés. Le
week-end et le mercredi après-
midi, le même système est ap
pliqué.

En attendant, le responsable
lance un appel aux parents,
pour qu'ils informent leurs en-
fants et les empêchent d'ap-
puyer pour rien sur l'attirant
bouton rouge. Léo Bysaeth

Amaël John, 20 ans, ap-
prenti menuisier, est le plus
jeune élu du législatif
chaux-de-fonnier. Premier
des viennent ensuite sur la
liste du POP-Unité socia-
liste, il est devenu conseiller
général à la suite de la réé-
lection à l'exécutif de la tête
de liste du parti, Claudine
Stâhli -Wolf. Interview.

- Vous aurez 21 ans le 14
novembre, ce qui fait de vous
le benjamin du législatif de la
plus grande commune du
canton. Fier ou ému?

Portrait express
Nom: Amaël John.
Né le: 14 novembre

1979.
Profession: Apprenti

menuisier, en fin de forma-
tion.

Ambition: Obtenir son
baccalauréat.

Formation politique:
Parti ouvrier et populaire

Particularité: Benjamin
du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds; entre au
lycée Biaise-Cendrars au
mois d'août, après l'obten-
tion de son CFC de menui-
sier. LBY

- Quand on regarde la par-
ticipation, il n'y  a pas franche -
menf de quoi se sentir fier de
quoi que ce soit. On se de-
mande p lutôt qui on représente
réellement.

- Serez-vous le porte-pa-
role de la jeunesse?

- J 'en ai discuté avec des co-
p ains. Si des jeunes ont des
p roje ts, je les répercuterai vo-
lontiers. Pas mal de jeunes
créent ou veulent entre-
prendre, sans savoir toujours
comment concrétiser leurs
rêves.

- Quelles compétences
particulières entendez-
vous mettre au service de
votre mandat politique?

- Les gens de mon âge et les
ouvriers comme moi sont peu
représentés au Conseil général.
J 'amènerai de ce fait un autre
point de vue et des idées diffé-
rentes.

- Quel est le moteur de
votre engagement?

- défa i s  de la politique pour
essayer d'améliorer les choses
à mon niveau, même si ce n'est
qu 'un tout petit peu. L 'ennui,
actuellement, c'est qu 'on doit
p lus se battre pour préserver
des acquis que pour faire avan-
cer de nouveaux projets.

- Que représente la poli-
tique pour vous?

- C'est une bonne école. J ap-
p rends à confronter mon point
de vué^â celui des autres. Mais
j e  ne veux pas tout donner à la
politique, ni en faire mon mé-
tier.
- Pourquoi vous être en-

gagé au sein du POP?
- Les pa rtis de droite ne cor-

respondent pas à mes valeurs.
Le Parti socialiste, j e  le ressens
comme trop institutionnel, il me
semblait difficile d'y  amener un
renouveau. Restait le POP ou
les écolos. Mais bon, chez les
écolos, il y  a déjà ma mère

La politique? «Une bonne école», estime le benjamin du
Conseil général. photo Galley

(Francine John, députée, ndlr),
et vu que j e  suis ouvrier, j e
trouve que j e  suis p lus à ma
p lace au POP.

- Pourtant, vous allez en-
trer au lycée. Une forme
d'adieu à la classe ou-
vrière?

- Pour moi, l'acquis manuel
est très important. Je sais ce
qu'est la vie active. Je pense que
j 'ai de toute faço n une autre op-
tique sur les études que ceux qui
sortent de l'Ecole secondaire.

Propos recueillis
par Léo Bysaeth

Législatif Amaël John, 20 ans, le plus
jeune élu à siéger au Conseil général

TraYCÙLMétro boutique ,
dans le collimateur syndical

Ouverte depuis la mi-no-
vembre 1999, la succursale
chaux-de-fonnière de Métro bou-
tique s'attire les foudres du syn-
dicat Unia. Qui a dénoncé, sa-
medi soir à la Maison du peuple,
les abus commis, selon lui,
contre les vendeuses.

Les reproches sont de deux
ordres. D'une part , une clause du
contrat oblige l'employée à
confirmer qu'elle n'est pas en-
ceinte au moment de l'engage-
ment. Une fausse déclaration en-
traîne le licenciement sans délai.
Cette clause illégale n'aurait à ce
jour pas été retirée, malgré la de-
mande insistante d'Unia. Par
ailleurs, indique un dossier remis
à la presse, «la gérante inflige des
amendes aux vendeuses, qu'elle

f ixe arbitrairement». Il existerait
aussi une forme de punition col-
lective: les employées paieraient
solidairement le montant d'un
vol commis à leur étage.

Unia exige la cessation de ces
pratiques et le remboursement
des amendes déjà prélevées sur
les salaires. Si rien ne bouge, la
justice sera saisie. Dans l'immé-
diat, un avocat mandaté par Unia
va porter plainte auprès du Tri-
bunal des prud'hommes pour
tort moral et atteinte à la person-
nalité, en défense de deux em-
ployées qui ont récemment
donné leur congé.

La direction de Métro boutique
n'a pas pu être atteinte ce week-
end pour réagir à ces accusa-
tions. LBY

Fête de Mai Le jeune Ti-
bor Salus s'est donné à fond
lors de la course des enfants,
samedi 27 mai. Troisième de
la catégorie Poussins (1992-
1993), il ne figure pourtant
pas sur le classement publié
dans nos colonnes mercredi
31 mai. Voilà cette injustice
réparée, avec nos félicita-
tions, /réd

Club 44 La question des
organismes génétiquement
modifiés (OGM) agite le
monde politique et interpelle
les citoyens. Demain mardi,
à 20H30 au Club 44 , Denis
Miiller, professeur d'éthi que
théologique à l'Université de
Lausanne, présentera les en-
jeux de la question au cours

d'une conférence intitulée
«Quelle éthique pour les
sciences du vivant?». Un ora-
teur qualifié pour un débat
qui s'annonce passionnant

autour de notions comme la
liberté de la recherche, la li-
berté du commerce, la sécu-
rité biologique, le principe de
précaution , le développement

durable, la just ice sociale, la
responsabilité.

LBY

NAISSANCE

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate,
au Locle:

Aides-mécaniciens
S/machines (à creuser,
mouler, etc.)
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22. 132.74125

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate,
au Locle:

Ouvrières brucelles
et binoculaire,
bonne vue.
Manpower SA
Silvia Mannino

I Tél. 914.22.22. 132.7412e

¦ A ~ 
Je vous ai fait patienter?

En fait, j'attendais qu'il fasse
chaud à La Chaux-de-Fonds
pour quitter le nid douillet

où j'ai vécu 9 moisi
Je m'appelle

ROMÉO
et c'est samedi 3 juin que j'ai pu

voir mes 2 frères KYLIAN et
JÉRÉMY ainsi que mes parents

à l'hôpital de la ville.

Matthieu et Janine Henchoz,
Les Alisiers - 2318 Brot-Plamboz

Urgence
Depuis vendredi soir jusqu'à hier 18h, l'ambulance de la police

locale à été mobilisée sept fois, pour trois accidents de la circula-
tion, dont un avec un blessé, un malade, trois malaises. Les PS sont
intervenus trois fois, pour une inondation, et pour deux fuites d'hy-
drocarbures, dont l'une consécutive à l'un des accidents rapportés
ci-dessus.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Coop 3. Léopold-Robert

100, jusqu'à 19H30; ensuite, police locale, 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, lundi, 0h-2h, 4 turbines; 2h-3h, 3 tur-

bines; 3h-6h, 2 turbines; 6h-7h, 3 turbines; 7h-24h, 4 turbines
(sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui lundi

Auditions Salle de rythmique du Conservatoire, 18h45, cor.
Salle Faller, 19h30, flûte.

Demain mardi
Auditions Salle Faller du Conservatoire, 18h, harpe, 19h30,

piano; Salle de rythmique, 19h30, flûte.
Club 44 Denis Mûller, professeur à l'Université de Lausanne,

présente une conférence intitulée: «Quelle éthique pour les
sciences du vivant?»; 20h30, Club 44, Serre 64.

MHN Conférence de Sabine Bruschweiler, ethnobotaniste, dans
le cadre de l'exposition Epices d'ailleurs -Herbes d'ici; Musée d'his-
toire naturelle, Léopold-Robert 63, à 20h30. Entrée libre.



Les Ponts-de-Marte l Soleil estival,
chef d'orchestre de la fête villageoise
Inondée de soleil et de
chaleur estivale, pré-
servée des orages an-
noncés, la fête villageoise
des Ponts-de-Martel fut
bénie des dieux de la
météo. C'est dire que la
réussite combla les orga-
nisateurs et couronna
leurs efforts de succès.

Après deux nuits très
chaudes dans le domaine mu-
sical et un samedi matin dédié
aux joies de la roulette (patins
et rolleurs), la population pon-
lière se mit dimanche au dia-
pason officiel. Les festivités
débutèrent par le défilé qui
s'ébranla sur le coup des 11
heures, au haut du village. •,

Emmené par la fanfare
Sainte-Cécile, le cortège était
ouvert par les autorités locales
en tête desquelles se trouvait
le président de commune sor-
tant. Puis les gymnastes riva-
lisèrent d'imagination dans
leurs costumes. Et en guise de
conclusion humoristique, une
parade de grands et petits
Pères Noël fut d'un effet fran-
chement comique.

Cette fête villageoise se veut
bon enfant, si bien que la par-

tie oratoire se limite au strict
nécessaire. Elle est par tradi-
tion réservée à la réception of-
ficielle des nouveaux citoyens
des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz. Ce fut sans doute le
dernier acte officiel devant un
si vaste public, pour le prési-
dent de commune sortant Gil-
bert Cruchaud qui s'est
adressé aux j eunes citoyens
qui célébreront leur 18e anni-
versaire en l'an 2000. Si ces
derniers acquièrent les droits
de vote et d'éligibilité , ils au-
ront aussi à remplir leurs de-
voirs et responsabilités.
D'ailleurs , la plupart d'entre
eux sont encore aux études ou
en apprentissage. Le président
leur a rappelé qu 'ils étaient
nés en 1982, année du pre-
mier bébé-éprouvette en
France. Mais assurément,
c'est leur naissance qui est
restée le grand événement de
l' année pour leur famille.

Quant à Eric Haldimann ,
président de la commune de
Brot-Plamboz, il a tenu à re-
mercier l'Association de déve-
loppement des Ponts-de-Mar-
tel de toujours associer sa
commune aux festivités. Il a
tenu à remercier la population

Les autorites communales et les sociétés locales ont défilé dimanche matin du haut
du village jusqu'au centre du Bugnon. photo Leuenberger

de la région d'avoir accepté la
péréquation intercommunale
et les accords bilatéraux, ap-
portant ainsi un soutien bien-
venu aux autorités.

En cette période de passa-
tion des pouvoirs commu-
naux. Eric Haldimann a en-

core tenu a exprimer sa grati-
tude et à rendre hommage à
son collègue Gilbert Cru-
chaud , qui n'a cessé de contri-
buer efficacement à la coopé-
ration entre les deux villages.
Et l' assemblée n'a pas hésité à
l'applaudir chaleureusement

en guise de reconnaissance. Il
ne restait plus aux deux prési-
dents de commune qu 'à félici-
ter les j eunes citoyens accé-
dant à leur majorité. Nous en
publierons la liste dans une
prochaine édition.
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La séance constitutive du
nouveau Conseil général
pour la législature 2000-
2004 vient d'être convo-
quée par la présidente sor-
tante du Conseil commu-
nal et le chancelier de la
ville du Locle. Très atten-
due, cette réunion se dé-
roulera jeudi 15 juin, à
19K45 , salle du Conseil
général, au deuxième
étage de l'Hôtel de ville. La
séance est publique.

Cette assemblée constitutive
du législati f suivra un cérémo-
nial particulier. C'est à la
doyenne d'âge des élus, Anna
Bottani (POP) , que reviendra
l'honneur de présider le dérou-
lement des opérations jusqu 'à
l'élection du nouveau bureau.
Les deux plus jeunes
conseillers généraux, soit
Christian Petermann (23 ans)

et David Taillard (24 ans) assu-
meront les fonctions de secré-
taire. Les deux autres plus
jeunes conseillers, Valérie
Leimgruber (26 ans) et Phi-
lippe Zbinden (30 ans), rempli-
ront le rôle de questeurs
(compte des voix). Ces cinq
conseillers occuperont les
sièges du bureau sur la tri-
bune, derrière les places libres
réservées au Conseil commu-
nal.

Les opérations se déroule-
ront de la manière suivante. Le
Conseil général nommera
d'abord son bureau , fort de
sept sièges. Selon la nouvelle
répartition du législati f, le bu-
reau comprendra trois libé-
raux-PPN, deux popistes et
deux socialistes. On signalera
que Droit de parole n'aura
plus de siège au sein du bu-
reau , alors que selon le tour-
nus , il aurait pu revendiquer la

présidence du Conseil général.
Quant à la répartition des
forces en présence au sein du
législatif , elle se présente ainsi:
douze libéraux-PPN, dix po-
pistes, neuf socialistes, quatre
Droit de parole, quatre radi-
caux et deux Verts-Ecologie et
liberté.

Exécutif
L'un des points principaux

de l'ordre du jour concerne l'é-
lection du Conseil communal
(cinq membres). Selon le nou-
veau rapport de force issu des
dernières élections, il devrait
se composer de deux libéraux-
PPN (sans changement), deux
popistes (+1) et d'un socialiste

Les conseillers généraux
passeront ensuite à la nomina-
tion d'une série de commis-
sions: école enfantine (11
membres); commission sco-

laire (15 membres); délégation
locloise à la commission du Ci-
fom (5 membres); désignation
des rues (5 membres); comité
de l'hôpital (15 membres);
commission financière (11
membres); enfin délégation lo-
cloise à la commission inter-
communale du Lpçle_ et La
Chaux-de-Fonds (6 membres);
commission temporaire
chargée de la révision du règle-
ment général (11 membres).

Incertitudes
Pour l'heure , la composition

du futur Conseil communal
reste dans le flou le plus total.
Si l'on s'attend à ce que les
deux conseillers communaux
libéraux-PPN sortants (Jean-
Pierre Duvanel et Dominique
Buliard ) et popiste (Denis de la
Reussille) ne suscitent pas la
moindre controverse, il n'en
est pas de même pour les deux

sièges vacants des conseillers
communaux socialistes démis-
sionnaires. Le Parti socialiste
n'est en effet pas encore par-
venu à désigner son candidat à
l'exécutif et a différé sa déci-
sion au 14 j uin prochain.
Quant aux popistes, ils n'ont
pas non plus trouvé de candi-
dat au deuxième siège auquel
les élections du 6 mai leur don-
nent droit.

Les deux formations consul-
tent activement dans les rangs
de leurs propres élus, mais
également auprès de per-
sonnes hors partis, suscep-
tibles d'être intéressées par la
fonction. Il est vrai que la si-
tuation financière précaire de
la Ville du Locle, en dépit de
l'acceptation de la péréquation
financière intercommunale,
n'est pas propice à susciter
nombre de vocations.

BLN

Législatif loclois Dispositif arrêté pour la séance constitutive

Voyage A mi-chemin entre les années cinquante et le TGV...
L'inauguration de la liai-
son directe La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Morteau
- Besançon est un succès
notoire à mettre au crédit
de la Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ). Lundi
dernier, les délégués
suisses remplissaient
presque entièrement à
eux seuls l'autorail. Petit
retour sur un voyage inau-
gural qui ne manqua pas
de piquant ni de pitto-
resque.

Lundi peu avant 8h, quai 2 ,
gare de La Chaux-de-Fonds:
Hans-Peter Leu, des CFF,
veille à rassembler ses ouailles
pour partir a 1 heure. Sont au
rendez-vous les conseillers
d'Etat neuchàtelois Pierre Hir-
schy et Francis Matthey, leur
collègue bernois Mario An-
noni , coprésident de la CTJ;
Charles Augsburger, président
de la ville de La Chaux-de-
Fonds; Serge Vuilleumier, qui
vit les dernières heures de sa
présidence du Conseil géné-
ral.

Et vogue la galère, l'autorail
bleu X 2800, affichant
presque la cinquantaine , mais
d'une robustesse à toute
épreuve, attaque sans diffi-
culté la légère rampe des Epla-
tures. C'est le premier voyage
officiel pour Besançon , celui

de dimanche ayant été an-
nulé... pour cause de grève!

Café-croissant
Le Locle Première escale

avec arrêt sur le quai 2, décoré
pour l'occasion des drapeaux
loclois , suisse et français. La
délégation locloise monte à
bord , avec le conseiller com-
munal Denis de la Reussille et
le chef de gare Alain Ribaux.
Après l'arrêt douanier de ri-
gueur au Col , l'autorail fonce
dans le tunnel frontière et dé-
gringole le tronçon le plus ca-
hoteux, au-dessus de Villers-
le-Lac. Comme dans les
«grands trains» , on sert ce

«En voiture pour Besançon!». Départ du voyage inaugu-
ral en gare de La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

jour -là café, croissant et jour-
nal , à la grande surprise des
passagers non avertis de l'évé-
nement!

Morteau Le mécanicien
coupe le moteur. On attend
une rame montant de Be-
sançon pour transporter les
voyageurs réguliers. Elle se
fait attendre un bon quart
d'heure , ce qui permet aux in-
vités de faire le pied de grue
sur le quai. Le chien d'un
journaliste attend pacifique-
ment de pouvoir goûter aux
joies du fourgon. L'encyclopé-
diste ferroviaire Sébastien Ja-
cobi montre à ses compagnons
le poinçon de datation des tra-

verses en bois: diable, elles re-
montent à... 1952! C'est vrai
que l'on n'a presque rien fait
sur cette ligne durant un demi-
siècle, sinon fermer les gares
et l'antenne pour Ornans et
Lods qui s'embranchait à
L'Hôpital-du-Gros-Bois.

Travaux bienvenus
On croche remorque et au-

torail de renfort pour le pu-
blic. Et nous voilà repartis en
direction de Gilley. A la sur-
prise des habitués, le train
roule à un bon rythme et les
secousses habituelles ont été
sensiblement amorties. Ren-
seignement pris , le service de
l'équi pement de la SNCF a en-
trepris ces dernières semaines
des travaux intensifs, avec
pose de ballast et bourrage de
ta voie. Du presque jamais vu
depuis dL\ ans. Manifeste-
ment, la volonté des élus a
réussi à renverser la politique
de démantèlement pratiqué
depuis des lustres par la régie
française.

Le Valdahon Le coprési-
dent de la CTJ Jean Rosselot
monte à bord , mais se trompe
de voiture et ne retrouve le
«bon wagon» de ses amis
suisses qu 'à Mamirolle,
célèbre pour son fromage.
Descente vertigineuse sur la
boucle du Doubs et nous voici
reçus sur le quai 1 de la gare

de Besançon, traditionnelle-
ment réservé aux TGV pour
Paris. Un honneur que les
Suisses apprécient à sa juste
valeur.

Pourquoi pas Neuchàtel?
C'est le moment des dis-

cours. Le directeur régional
de la SNCF à Dijon , Georges
Devaux et le président de ré-
gion Jean-François Humbert
rivalisent d'amabilité à l'é-
gard de leurs amis suisses et
des conseillers ,d'Etat. Mani-
festement, la Franche-Comté
veut s'ouvrir à ses voisins,
sans oublier la Suisse. A la
conférence de presse, le jour-
naliste de la «NZZ» suggère
que 1 on prolonge la relation
directe jusqu 'à Neuchàtel ,
ville jumelée de Besançon.
Prudent , le président Hum-
bert en évoque l'éventualité,
lors d'événements touris-
tiques ou festifs , puisque les
cinq rames ultramodernes
commandées par la Franche-
Comté pourront rouler sur le
réseau des CFF.

Et lors de ces joyeuses
agapes, Jean Rosselot porte
un brillant toast à l'amitié
franco-suisse, en évoquant
avec brio la géographie, l'his-
toire et la culture qui ont sé-
paré ou réuni les deux pays.
Un morceau d'anthologie.
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Evénement, dimanche 18
juin prochain, aux Ponts-
de-Martel, à l'occasion du
dixième anniversaire de
l'exploitation du centre du
Bugnon, toute la popula-
tion sera invitée à dégus-
ter une fondue gargan-
tuesque. Hommage sera
ainsi rendu au formidable
élan des bénévoles qui ont
permis l'aménagement
d'infrastructures qui font
la fierté de tout le district.

Aujourd 'hui , la commune
des Ponts-de-Martel peut se
targuer de détenir l'une des
plus belles patinoires cou-
vertes du canton , grâce à l'en-
thousiasme et à la volonté de
ses promoteurs. Mais si la
construction de ce complexe
sportif fut un petit miracle en
soi , il restait encore à en assu-
rer l'exploitation. Et il n 'était
pas question d'engager une
équipe de professionnels,
pour de simples raisons
budgétaires. Et le second petit
miracle, ce fut que le centre
du Bugnon bénéficia d'un
grand nombre de bénévoles,
que l'on qualifia de «fourmis»
de l'Union sportive des Ponts-
de-Martel (USP). A noter que
cette exploitation concerne
non seulement l'entretien de
la patinoire, mais aussi celui
du terrain de football des
Biolies.

Mille convives
A l'occasion de ce dixième

anniversaire, le comité de
l'USP souhaite marquer cette
date par un événement de ca-
ractère exceptionnel . II a en ef
fet décidé d'imiter toute la po-
pulation des Ponts-de-Martel à
une fondue digne de Gargan-
tua. C'est un millier de
convives qui sont attendus au
centre du Bugnon. A noter que
cette fondue sera gratuite pour
tous les Ponliers. Il suffira de
se munir de son caquelon, de
son réchaud et de ses four-
chettes. Les intéressés sont
instamment priés de s'inscrire
auprès des organisateurs (tél.
937 14 75 ou 937 15 72).

Comme tient à le souligner
Eric Jean-Mairet, cheville ou-
vrière de l'USP, chaque Pon-
lier est cordialement invité
aux festivités, qu 'il soit
«fourmi» du centre sportif ou
qu 'il ne le soit pas. Mais pour
réussir cette entreprise , il faut
des artisans à la hauteur de la
tâche. C'est pourquoi , les or-
ganisateurs ont fait appel aux
fromagers de Dynafrom qui
avaient été les artisans de la
fondue géante du 150e anni-
versaire de la République de-
meurée dans toutes les mé-
moires.

Programme
La partie officielle débu-

tera dès 11 heures, puis sera
suivie de l'apéritif offert par
la commune des Ponts-de-
Martel , agrémenté des har-
monies de la fanfare Saint-Cé-
cile. Ensuite, on fera dili-
gence pour passer à table à
12h30, car selon les propos
mêmes du fromager Didier
Germain, «une fo ndue, cela
n 'attend pas ». Durant le ser-
vice et après le repas , c'est la
formation ponlière bien
nommée pour la circonstance
Pierced Kettel Band qui diver-
tira l'assistance. Donc tous à
vos caquelons!

BLN

Centre
du Bugnon
Fondue géante
pour dix bougies

AVIS URGENT 

Si vous allez au garage des
Entilles au Locle, n'oubliez

pas de souhaiter un
très joyeux anniversaire

à Roland
-T

pour ses 40 dnS. g
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 ̂I • • î|fc V  ̂ rV-" -*~x*asç -̂i;<' " ¦- BUn i I JII ^II* ^̂ pk p̂g^̂ ^̂  ^n

SB m̂m m̂mmmmmwwm Xantia Plaisir B |̂
¦M des Fr. 30 *500.- net MÈË
^̂ S Financemenl 

par 
CITROËN FI  N A N C E www.citrc rn -h fc*M

|_i La Chaux-de-Fonds u

I J& & IISufL** <<J|y».
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Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
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Tél. 032 3411930
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Conseil régional Europe
et coopération internationale
Au cours des cinq der-
nières années, grâce au
programme Leonardo da
Vinci, mis en œuvre en
Franche-Comté par le
Conseil régional et l'Union
européenne pour amélio-
rer la qualité et l'innova-
tion en formation et favori-
ser la mobilité des jeunes
et des adultes, 1200 étu-
diants comtois ont effec-
tué un stage en entreprise
et 56 cadres européens
ont réalisé des missions
techniques.

Denis Roy

Le Conseil régional vient de
dresser un premier bilan du
programme Leonardo da
Vinci , opération de coopéra-
tion internationale. Les étu-
diants bénéficiaires d'une
bourse étaient inscrits dans un
établissement d'enseignement
supérieur, université, écoles
d'ingénieurs, de commerce,
des beaux-arts, ayant signé un
accord de coopération avec la
collectivité régionale. Ils ont
effectué des stages de trois à
six mois dans des entreprises
européennes.

Ces formations, intégrées
dans leur cursus et reconnues
par l'académie, ont fait l'objet
d'un mémoire écrit et d'une
présentation orale permettant
leur validation. Même opéra-
tion pour les cadres en 1995-
1996, avec trente-quatre
Francs-Comtois, Grecs et Es-
pagnols qui ont coopéré à la
mise en place de formations et
activités nouvelles liées à l'en-
vironnement et au patrimoine
bâti , comme la restauration de
murs en terrasse en Franche-
Comté et en Espagne. En
1998-1999, ils étaient vingt-
deux - Francs-Comtois,
Belges, Portugais , Britan-
niques et Espagnols - à tra-
vailler dans le domaine de la
santé sur les formations et pra-
tiques liées à la prise en
charge des personnes polyhan-
dicapées. Etudiants et cadres
ont tiré profit de l'opération
Leonardo da Vinci dans plu-
sieurs domaines: adaptation
plus facile au marché interna-
tional du travail , perfectionne-
ment linguisti que , échanges
de savoir-faire et de connais-
sances, compétences de ter-
rain , autonomie et ouverture
d'esprit.

Le Conseil régional a suivi
et évalué le programme depuis
son lancement en 1995.
Chaque année de nouveaux
projets ont été conçus pour ré-
pondre aux appels d'offre
communautaires.

Acteurs de la construction
européenne

Onze millions de francs ont
été consacrés à cette première
phase et l'Union européenne
y a investi trois millions.
D'autres programmes d'é-
changes internationaux exis-
tent. Face propose des stages
en entreprise hors Europe et
au Québec. Socrates/Eras-
mus permet la poursuite d'é-
tudes en Europe. Tempus sou-
tient les échanges avec l'Eu-
rope centrale et orientale. Ac-
tion Jean Monnet favorise la
mise en place de cours sur
l'Europe dans l'enseignement
supérieur. Ainsi , chaque
année, le Conseil régional
offre à six cents étudiants la
possibilité d'être «acteurs de
la construction de l 'Europe de
l 'éducation et de la forma-
tion».

Une suite est prévue avec
Leonardo II , pour lequel

Jean-François Humbert, président du Conseil régional, veut intensifier la coopération
transnationale. photo Roy

l'Union europ éenne s'engage
à nouveau de 2000 à 2006
avec trois objectifs: renforcer
les compétences par une plus
grande mobilité , améliorer la
formation et sa remise à ni-
veau tout au long de la vie, la

rendre innovante. Le Conseil
régional a décidé de s'investir
activement dans cette seconde
phase afin , comme le déclare
son président Jean-François
Humbert, «de poursuivre et in-
tensifier son action en matière

d 'échanges et de coopération
transnationale».

DRY

Renseignements: Conseil ré-
gional, 4 square Castan,
25.031 Besançon cedex.

Pays horloger Contrat
régional de développement

Au cours de sa dernière
séance, la commission perma-
nente du Conseil régional a ré-
parti un montant total de cré-
dits de plus de vingt-six mil-
lions de francs français. P^rmi
ceux-ci, au titre de l'aménage-
ment rura l, une enveloppe de
près de quatre millions a été
accordée au syndicat mixte du
Pays horloger, pour la mise en
œuvre du contrat régional de
développement. Ce contrat
s'articule autour de deux axes
principaux: l'aménagement
d'équi pements sportifs et de
loisirs et l'amélioration du
cadre de vie et des services.

Pour les équipements, le
Conseil régional apporte
3.165.680 francs, qui iront
compléter les financements du
centre nautique du canton de
Morteau , de la piscine de
Maîche, de la salle polyvalente
de Belleherbe et d'une salle de
gymnastique pour l'Evolution

à Morteau. Au titre du cadre
de vie et des services, 684.320
francs permettront la
construction d'une maison des
associations ainsi que l'infor-
matisation des bibliothèques
de Maîche, Morteau et du Rus-
sey. Mise en place en 1995 par
le Conseil régional de Franche-
Comté, la politique d'aména-
gement rural se poursuit et
permet le développement d'ac-
tivités dans les trente-quatre
bassins définis sur le territoire
franc-comtois.

DRY

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Le passage à l'horaire
d'été de la SNCF et des CFF a
été l'occasion, lundi, d'une
démonstration de vitalité fer-
roviaire en Franche-Comté,
sous la houlette de ses trois
acteurs: l'Etat français, la
région de Franche-Comté et
la SNCF. Tous ont entendu
marquer le renouveau du
transport ferroviaire dans
les contrats de plan 2000-
2006, Etat-Régions, même si
les crédits routiers restent
trois fois supérieurs à ceux
du rail. Mais l'impulsion est
donnée par un ministre des
Transports qui se souvient
d'avoir été cheminot, par des
régions acquises au trans-
port multimodal , p a r  les usa-
gers qui n'ont pas oublié les
39 morts du Mont-Blanc.

A Besançon, la cérémonie
revêtait un caractère inter-
national, avec l'entrée en vi-
gueur du nouvel horaire sur
Le Locle-Besançon, dont le
premier résultat a été, pour
la délégation neuchâteloise
et ses deux conseillers
d'Etat, de découvrir cette

ligne champêtre, isolée du
réseau pour mieux en faire
un exceptionnel concentré
de sous-développement.

Relayés par la presse ro-
mande, les Neuchàtelois ont
découvert, avec un étonne-
ment amusé, une infrastruc-
ture qui, entre Le Locle et
Morteau, s'abîme dans la vé-
tusté, un matériel roulant,
vieux de près d'un demi-
siècle, un patrimoine immo-
bilier, rasé ou à l'encan, à
l'instar de la gare de Mor-
teau dont l'espace-fret a été
dispersé à la petite semaine,
un four pour une station d'é-
puration, le lendemain pour
un champ de f oire et, le sur-
lendemain, pour des gitans
dont les chiens aboient sans
empêcher la caravane de
passer...

Pauvre caravane dans
une zone de f ret dont le f ret
a disparu, sans émotion lo-
cale apparente , pour ne
laisser qu'une zone en
p leine ville, en lieu et p lace
d'une zone d'activité.

Le nouveau concept qui a
inspiré, sous l'impulsion de
la CTJ, la refonte de l'ho-
raire, autour de trois
clientèles - le transport de
voyageurs, le tourisme et
les pendulaires - fera-t-il
ses preuves? Au demeu-
rant, l'essai doit être trans-
formé pour cause de préca-
rité de la régionalisation du
transport ferroviaire.
Après une expérience dans
sept régions, dont l'Alsace
et Rhône-Alpes, limitrophes
de la Franche-Comté, pru-
demment restée sur son
quant-à-soi , le ministre des
Transports envisageait une
généralisation de l 'exp é-
rience au ler janvier 2002.
Pour la Franche-Comté,
l'enjeu, il est vrai, reste li-
mité, avec quatre lignes ré-
gionales dont Belfort-Delle,

aujourd'hui neutralisée,
mais qui devrait être rou-
verte en 2008 quand le TGV
Rhin-Rhône entrera en fonc-
tionnement.

Aujourd'hui, et c'est la
grande inconnue de la ré-
gionalisation, ce sont les ré-
gions qui refusent le trans-
f e r t  de responsabilités, au
nom des charges indues qui
vont leur échoir, qu'il
s'agisse de la vétusté des in-
f rastructures, de l'obsoles-
cence du matériel de trans-
port et surtout du monopole
reconnu à une SNCF, inca-
pable de justifier ses coûts
par une comptabilité trans-
parente, c'est-à-dire analy-
tique. Le Sénat vient
d'ailleurs d'entériner ce re-
fus.

Alors, vive le Besançon-
La Chaux-de-Fonds, même à
bord d'autorails destinés à
cahoter entre La Havane et
Santiago de Cuba, mais il
en faudra p lus pour liqui-
der le voyage au bout de la
nuit!

» Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Voyage au bout
de la nuit? ̂
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Centre Dùrrenmatt Neuchàtel
a son Botta et c'est une vraie réussite
Avec le centre Diirren-
matt, dont la construction
est presque terminée,
Neuchàtel aura sur son
sol une œuvre de Mario
Botta. Trois avis sur cette
réalisation, unanimes: elle
témoigne du talent de l'ar-
chitecte.

Frédéric Mairy

Dessiné par Mario Botta , le
centre Dùrrenmatt Neuchàtel
(CDN) sera inauguré le 23

septembre. Sa construction
devrait être terminée d'ici la
fin du mois, mais elle laisse
déjà admirer, au bord du che-
min du Pertuis-du-Sault, tout
le talent de l'architecte tessi-
nois.

Construit en «prolonge-
ment» de la première maison
de l'écrivain , le CDN compte
un bâtiment principal de
deux étages à façade courbe,
situé sous la villa. D'une en-
vergure de 40 mètres, il ac-
cueillera notamment la salle

d'expositions, la salle audio-
visuelle et l'auditorium. Il est
surmonté en son centre d'une
«tour»; édifiée à l'ouest de la
villa et de même hauteur que
cette dernière, elle relie les
parties du centre entre elles.
Quant à la villa , rénovée, elle
abritera , entre autres, les bu-
reaux, la bibliothèque recons-
tituée de l'écrivain, ainsi que
la cafétéria. Laquelle don-
nera sur une grande terrasse,
en fait le toit du bâtiment
principal.

Pour la directrice du CDN
Janine Perret Sgualdo, la
réalisation de Mario Botta est
«une réussite. Ce n'était pas
évident d'intégrer un bâtiment
du début du siècle à une archi-
tecture contemporaine. »
Mieux encore: niché dans la
belle forêt de l'Ermitage , «le
centre s'intègre harmonieuse-
ment au pays age. Quand on
monte jusq u'ici , on ne s'ima-
gine pas trouver un tel vo-
lume.» Ni, à l'intérieur de la
construction, autant de lu-
mière naturelle: elle s'invite
par le toit vitré de la «tour» ,
mais aussi par les puits de lu-
mière disposés tout au long de
la façade courbe. «Le travail
de Botta avec la lumière est
exemp laire», poursuit Janine
Perret Sgualdo.

«Un lieu magnifique»
Le génie de Mario Botta

n'enthousiasme pas que la di-
rectrice des lieux. Seul archi-
tecte à faire partie du comité
de la section cantonale de la
Société suisse des ingénieurs
et des architectes (SIA) , Yves-
Olivier Joseph estime que
«le centre est à la hauteur de
ce que sait faire Mario Botta,
qui travaille à la fois sur une
recherche formelle et sur une
intégration au site». Une
double préoccupation qui fait
«la magie» de l'architecte.

Selon Yves-Olivier Joseph,
Mario Botta a su «magnifier»
le site, «en agrandissant ce
balcon sur le lac». Il a aussi su

«se montrer discret par rap-
port à la construction exis-
tante, en n'étouffant pas la
villa de l'écrivain, mais en la
mettant en valeur», notam-
ment grâce au contraste créé
avec l'usage de l'ardoise. Le
Tessinois s'est ainsi «mis au
service de Diirrenmatt. Il a
fait un travail très intimiste.»

Le centre Diirrenmatt se compose de la villa de l'écri-
vain, d'une «tour», ainsi que d'un bâtiment principal à
façade courbe. photo Marchon

«Friedrich Diirrenmatt se-
rait très heureux de cette
construction estime sa veuve,
Charlotte Kerr Dùrren-
matt. C'est un lieu magni-
f ique. En ne sépa rant pas la
forme de la pensée, Mario
Botta est très bien entré dans
l'œuvre de Diirrenmatt.»

FDM

Entre 20.000 et 30.000 visiteurs par an
Pour promouvoir le centre

qu'elle dirige, Janine Perret
Sgualdo s'appuiera sur Diir-
renmatt et ses œuvres,
«noyau vital» du CDN. Mais
elle entend aussi exploiter
«les deux autres p articula-
rités» du lieu: l'architecture
de Mario Botta et le site lui-
même.

Un site que Janine Perret
Sgualdo trouve «exception-
nel. D 'ici, on voit les arbres, le
lac, les Préalpes, les Alpes.
On a l'impression d'être hors
de toute zone urbaine, alors
qu 'on est à cinq minutes du
centre-ville.'» Directeur du
Tourisme de la Ville de Neu-
chàtel, le conseiller commu-
nal Eric Augsburger estime
également que la réalisation
de Mario Botta est «à faire
valoir». Ce d'autant plus que

«l architecture touche un pu-
blic toujours p lus large». Avec
le mélange Durrenmatt-Botta-
vallon de l'Ermitage, «il y  a
tout pour fa ire rayonner ce
lieu au niveau international
reprend la directrice du CDN.
Dans un premier temps, les
contacts locaux sont toutefo is
p rivilégiés, car il faut tout
d'abord être ancré dans sa ré-
gion avant de vouloir dépas -
ser les frontières. Dans ce
sens, des contacts ont déjà été
pris avec l'Atelier des musées
de la Ville, mais aussi avec
Tourisme neuchàtelois et
Suisse tourisme.»

Une triple mission
Objectif de la directrice:

une affluence de 20.000 à
30.000 visiteurs par an.
«Pour cela, il faudra des pro-

je ts et des manifestatio ns
ponctuelles qui diversifieront
les publics. Ce ne doit pas être
un lieu réservé uniquement
aux intellectuels, mais il se
doit aussi d'être ouvert à un
public p lus large.»

Le CDN devra en effet rem-
plir une triple mission: expo-
ser dans un premier temps
les œuvres picturales de Diir-
renmatt, mises en rapport
avec son œuvre littéraire; pro-
poser au public des manifes-
tations temporaires destinées
à favoriser la réflexion sur
l'œuvre de l'écrivain; enfin ,
permettre aux chercheurs de
travailler sur les sources litté-
raires de Diirrenmatt (deux
chambres ont ainsi été amé-
nagées dans la villa pour ac-
cueillir des étudiants).

FDM

Les Hauts-Geneveys
Le Feeling veut s'agrandir

Luigi di Grazia , tenancier et
propriétaire du cabaret Le Fee-
ling, situé dans le bâtiment du
Beauregard aux Hauts-Gene-
veys, vient de déposer des
plans pour ouvrir une entrée
supplémentaire à son établis-
sement. Derrière cette mise à
l'enquête, qui court jus qu'au
14 j uin, se cache aussi l'agran-
dissement intérieur de son
«p ince-fesses», actuellement
très à l'étroit. Le tenancier a
également dû se résoudre à
fermer le restaurant qu 'il ex-
ploitait dans l'immeuble. Cela
en raison d'une clientèle insuf-
fisante.

«Cette mise à l'enquête ne
devrait pas poser de pro-

blèmes», assure Luigi di Gra-
zia , qui se défend de vouloir
faire de la provocation. Senti-
ment partagé par le nouveau
président de commune,
Origène Murenzi , qui indique
vouloir clore le dossier de ce
cabaret le plus rapidement
possible et à la satisfaction de
toutes les parties en cause.
Rappelons que le cabaret Le
Feeling bénéficie désormais
de la décision récente de la
Cour de cassation pénale pour
ouvrir selon les horaires atten-
dus dans ce genre d'établisse-
ment. Cela malgré un règle-
ment de police communal éla-
boré seulement pour les res-
taurants de jour. PHC

Buttes Un week-end animé, entre
Abbaye et fête de lutte
Le village de Buttes vient
de vivre un week-end
animé, entre Abbaye et
fête de lutte. Samedi, le
cortège a drainé de nom-
breux visiteurs. L'Abbaye
butteranne se poursuit en-
core ce soir.

Ouvert par la fanfare
l'Union de Saint-Sulpice -
l'Ouvrière de Buttes est en
veilleuse -, le traditionnel
cortège de samedi après-midi
a fait la part belle aux éco-
liers du village et aux so-
ciétés locales. Entre loups et
agneaux, laitière et pot au
lait, renards et corbeaux,
Monsieur De La Fontaine
était bien présent.

Le cortège terminé, les en-
fants se sont retrouvés pour le
traditionnel cross dans les
rues du village.Le matin , ce
sont leurs aînés qui avaient
rendez-vous au stand pour les
traditionnels tirs.La fête se
l'Abbaye s'est poursuivie, et
se poursuit ce soir, entre
guinguettes et carrousels,
alors que les lutteurs se sont

retrouvés dans la sciure hier
dimanche.

Résultats
Tirs. Cible Abbaye: 1.

Thierry Jornod; 2. Pascal
Reno; 3. Claude Bezençon; 4.
Frédy Kurtz; 5. Fabrice Grand-
jean . Cible Prix des Mous-
quetaires: 1. Claude Be-
zençon; 2. Thierry Jornod; 3.
Pierre-André Leuba; 4. Phi-
lippe Pasche; 5. Cristina

Un cortège plein de fables, entre renards et corbeaux.
photo De Cristofano

Zaugg. Cible Cloche: 1.
Claude Bezençon; 2. Johnny
Kurtz ; 3. Michel Froidevaux;
4. Fabian Zaugg; 5. Frédy
Kurtz. Cible Bonheur: 1.
Claude Bezençon; 2. Johnny
Kurtz; 3. Pascal Reno; 4. Da-
niel Bobillier; 5. Philippe
Pasche. Cible Tournante: 1.
Esther Kurtz; 2. Pierre-André
Leuba; 3. Fabrice Grandje an.

Cross de l'Abbaye. Jar-
din d'enfants, école enfan-

tine et 1ère année. Filles:
1. Marion Stirnemann; 2.
Charlène Frei; 3. Marine
Vuille; 4. Roxane Bader; 5.
Alicia Frei; 6. Aline Froide-
vaux; 7. Mélissa Jeanmonod.
Garçons: 1. Yann Perrin; 2.
Jérémie Jaton; 3. Yohan Frei;
4. Pierrick Gander; 5. Tanguy
Reymond; 6. Allan Zaugg; 7.
Johnny Dubois. 2e et 3e
années. Filles: 1. Laurène
Martina; 2. Joanie Perrin; 3.
Michèle Dubois; 4. Typhaine
Aeberhard ; 5. Gabrielle
Pasche; 6. Claudia Schaad; 7.
Milena Ioset. Garçons: 1.
Frédéric Erb; 2. Romain Bar-
bey; 3. Kylian Reymond; 4.
Loïc Frey; 5. Jonathan Kocher.
4e et 5e années. Filles: 1.
Audrey Virgillio; 2. Laura
Rey; 3. Nathalie Erb; 4. Isa-
belle Perrin; 5. Kimberley Fat-
ton; 6. Amanda Ioset; 7. Cé-
line Robert. Garçons: 1. Yaël
Brunner; 2. Dylan Struchen;
3. Simon Frei; 4. Gaël Buchs;
5. Jérôme Barbey; 6. Mathias
Briihlmann; 7. Yann Montan-
don.

MDC

La Vue-des-Alpes
Chaleurs estivales

Le marché aux fleurs de l'Association pour le dévelop-
pement de La Vue-des-Alpes (ADVA) n'a pas attiré la
grande foule samedi sur le parking du col, mais l'inten-
tion y était. Temps superbe et chaleur estivale sont ve-
nus apporter leur contribution à cette sympathique ma-
nifestation, qui propose fleurs, plantons et quelques
réalisations artisanales. C'est aussi l'occasion pour
l'association de se rappeler aux bons souvenirs des au-
tomobilistes de passage. L'Ascension a dû être pour
quelque chose dans cette impression mitigée.

photo Galley

Restauration L'Etat doit trouver un
nouveau gérant pour le château de Boudry
Un château est a louer en
pays de Neuchàtel. A la fin
de cette année, une page
va en effet se tourner à
Boudry. Les restaurateurs
du château quitteront le
site en décembre pro-
chain.

Coup de tonnerre dans le
ciel boudrysan: les tenanciers
du château quittent le site.
Bien que leur départ ne sera
effectif qu 'à la fin de cette
année, nombreux sont celles
et ceux qui les regrettent déjà.
Et on compte parmi les déçus

le canton, propriétaire de
lieux, l'Office des vins et des
produits du terroir, qui a fait
du château une de ses princi-
pales vitrines , ou encore la
compagnie des Vignolants.

Ce n'est pas tous les jours
qu'un locataire est recherché
pour un château. Or, il y a
quelques j ours, une telle an-
nonce paraissait dans les mé-
dias. Le canton de Neuchàtel
cherche effectivement un res-
taurateur pour le château de
Boudry. En place depuis juin
1996, Yvan Laubscher et Féli-
citas Wiederkehr Laubscher

quittent le navire, qu 'ils laisse-
ront à un nouveau cap itaine au
ler j anvier 2001.

Un ticket
pour le Val-de-Ruz

Ce retrait fait le désespoir
de Philippe Donner, architecte
cantonal et, par là, grand
maître des bâtiments de la ré-
publique: «Nous sommes effec-
tivement déçus, car les loca-
taires actuels ont apporté un
certain dynamisme. Le chiffre
d'aff aires du château est
d'ailleurs en progression
constante».

Yvan Laubscher et de Félici-
tas Wierderkehr Laubscher
s'en iront au Val-de-Ruz. Dès
le ler janvier 2001, ils pilote-
ront le restaurant Le Pano-
rama, à Saules.

Félicitas Wiederkehr Laub-
scher et son époux ne le ca-
chent pas, ils sont un peu
lassés de cette vie de château
très particulière qu 'ils mè-
nent. Le besoin de vivre une
nouvelle expérience les
conduira donc à Saules, où ils
désirent proposer très vite une
gastronomie accessible au
grand public. PHR



Imériale Deux jours de liesse
populaire programmés en Erguël
C'est pareil toutes les
années. Dès le début du
mois de juin en Erguël, un
sujet de discussion s'im-
pose dans les conversa-
tions. L'Imériale est tou-
jours attendue avec la
même impatience. Les 23
et 24 juin, les rues de
Saint-Imier perdront leur
habituelle quiétude.

Si on ne bouleverse pas une
formule qui a fait ses preuves,
rien n 'interdit d'y apporter
quelques modifications pour
la rendre plus performante en-
core. Depuis le 1100e anniver-
saire de Saint-Imier, célébré
en 1984, ITmériale s'est im-
posée en Erguël comme la tra-
dition festive de l'année.

La force de cette fête est
d'offrir l'illusion d'être tou-
jours semblable d'une édition
à l'autre, sans pourtant l'être
vraiment. En coulisses, un co-
mité, diri gé par Silvano Faso-
lis , s'active de longs mois pour
réussir ce numéro de passe-
passe. Tout laisse penser que
l'objectif sera une nouvelle fois
atteint cette année.

Pour cette édition 2000, une
large place a été réservée à la
musique, déclinée sous toutes
ses formes. D'ailleurs, ce n'est
certainement pas un hasard si
le cortège de la jeunesse, tradi-
tionnel coup d'envoi de la fête

le vendredi à 19h30, se don-
nera pour thème «Les mu-
siques» .

Kaléidoscope musical
Entre l'imagination des en-

fants, la maîtrise de fanfares
renommées, l'énergie de son-
neurs de cloches et l'élégance
de majorettes , sa première
illustration méritera le coup
d'œil. Avant que cette variété
musicale ne trouve sa confir-
mation dans les cantines, où
les sociétés locales propose-
ront des délices spécifiques,
puisqu'elles ont pris la peine
de se concerter dans l'optique
de réaliser une programma-
tion différenciée.

De la musique folklorique
aux rythmes latinos, de la
chanson française au j azz, du
rock au techno, aucun style
n'a été oublié pour satisfaire
toutes les attentes et tous les
goûts. Ces plaisirs se laisse-
ront apprécier sans modéra-
tion , dans la mesure où un
service de bus assurera , dans
la nuit  de vendredi à samedi
et dans celle de samedi à di-
manche, le retour à domicile
dans le périmètre compris
entre Sonceboz et Renan.

Risques et acrobaties
Le samedi , Saint-Imier pré-

sentera le visage d' une
grande ville dont toute l' acti-

L'Imériale sait proposer des plaisirs adaptés à tous les âges, ce qui explique, sans
doute, son succès. photo a

vite se concentre dans une
vaste zone piétonne. En l'oc-
currence, la présence d' une
septantaine de stands autori-
sera la comparaison. Et cette
zone ne manquera pas d'être
animée , avec notamment des
numéros acrobati ques réa-
lisés par des artistes de
cirques de rues et la
deuxième édition du Sainti

Roller Jam , un slalom qui ,
tout en en respectant scrupu-
leusement toutes les normes
de sécurité, exige de ses par-
tici pants concentration et
prise de risques. Cette année ,
la difficulté de cette comp éti-
tion , ouverte à tous , sera re-
haussée par la présence
d'obstacles sur la piste. Un
superbe spectacle en perspec-

tive! En Erguël , les conversa-
tions se focalisent déj à sur
l'Imériale. Le programme des
réjouissances dévoilé , les dis-
cussions vont maintenant s'é-
terniser pour annoncer celles
engagées au cœur de la fête
quand , en pleine rue ou au
coin d'une table , le summum
des plaisirs consiste à refaire
le monde, /nic-spr

Informatique Dépenses
calculées au plus juste
Les très importantes dé-
penses informatiques
consenties par le canton
de Berne ces dernières
années incitent Guillaume-
Albert Houriet à interve-
nir. Selon lui, il serait pos-
sible d'économiser dans
ce secteur. Le canton lui
certifie que c'est impos-
sible.

Le député de Courtelary
Guillaume-Albert Houriet
croit savoir, en se fiant à ses
sources, qu 'il serait possible
d'économiser environ 25% du
budget informatique annuel
du canton de Berne. Par une
interpellation, il soumet cette
estimation au gouvernement.

La réponse de l'exécutif ber-
nois donne matière à un
préambule détaillé. L'informa-
tique est aujourd'hui un outil
indispensable à l'administra-
tion dans l'accomplissement
de ses tâches. Si elle entraîne
des coûts importants, elle est
d'une grande utilité, ce qui
profite aussi à la population.
Ceci dit , le gouvernement as-
sure que dans le cadre de la
politique d'assainissement des
finances , il a revu et optimisé
les coûts informatiques.

Economie irréaliste
S'il admet ne disposer d'au-

cune indication concrète lui

Plus de 6000 ordinateurs personnels assurent le fonc-
tionnement de l'administration bernoise. photo a

permettant d'affirmer, comme
le laisse entendre Guillaume-
Albert Houriet, que certains
systèmes ont été changés tous
les deux ans, l'exécutif dis-
pose, par contre, de statis-
tiques précises concernant les
dépenses faites ces cinq der-
nières années: 105 millions de
francs en 1995, 113 millions
en 1996 et 117 millions par an
depuis 1997. Aujourd'hui ,
l'administration bernoise base
son bon fonctionnement sur
quelque 6400 ordinateurs per-
sonnels. Quant au budget des
investissements informatiques
cantonaux, il se trouve pla-
fonné à 20 millions de francs
depuis trois ans.

Ces chiffres fournis, le gou-
vernement observe qu'une
gestion efficiente , la suppres-
sion ou le report de certains
projets ont permis de déjà ré-
duire les dépenses informa-
tiques de l'administration et
des écoles cantonales d'envi-
ron 15 pour cent. Réaliser une
nouvelle diminution de 25%
de ces coûts est jugé, pour
l'heure , par l'exécutif carré-
ment irréaliste. Cette écono-
mie entraînerait une impor-
tante réduction des presta-
tions, qui empêcherait le can-
ton de remplir les mandats
fondamentaux qui lui sont
prescrits par la loi.

NIC

Corgémont Un temps idéal
assure le succès de la foire

Année après année, la foire de Corgémont prend une place toujours plus importante
dans le calendrier des réjouissances régionales. photo Leuenberger

Chaleur d'été pour foire de
printemps. A Corgémont ,
toutes les conditions étaient
réunies pour que la tradition-
nelle manifestation populaire
de début juin connaisse le
succès. La météo donnait envie
de vivre dans la rue jour et nuit.
Une trentaine de stands de com-
merçants et forains et les can-
tines tenues par les sociétés lo-
cales se sont complétés pour

que jamais personne ne s y en-
nuie.

Présidente pour la première
année du comité d'organisation
de cette foire de printemps, Ya-
cinthe Niederhauser avait au mo-
ment du rangement toutes les
raisons de se montrer satisfaite.
Tous les échos sollicités auprès,
du public, des exposants et des
restaurateurs occasionnels
étaient positifs. En coulisses,

l'Association de l'union des com-
merçants et des société locales a
parfaitement fonctionné. A l'ave-
nir, la formule sera sans doute
reconduite, puisque cette union
des forces n'est de loin pas
étrangère au succès d'un rendez-
vous qui, année après année,
parvient à se faire une place de
choix dans le calendrier des ré-
jouissances régionales.

NIC

Moutier
Trois voitures
se tamponnent

Samedi aux alentours de
17h, trois véhicules sont en-
trés en collision à l'intersec-
tion de la rue de l'Est et de la
rue Centrale à Moutier. L'ac-
cident n'a pas fait de blessé.
Il occasionne des dégâts éva-
lués à 12.000 francs. Au
numéro 494 51 11, les re-
marques de témoins sont at-
tendues pour éclaircir les cir-
constances de cette collision,
/comm

La Commission de gestion
du Grand Conseil bernois a
approuvé le crédit d'engage-
ment destiné à la création du
système d'information finan-
cier intégré Fis 2000 et à l'ex-
tension de l'application infor-
matique Kofina.

Le gouvernement propose
au parlement de moderniser
l'application informatique Ko-
fina , introduite dans les
années 80 en la remplaçant
par une version plus évoluée.
Ce projet de modernisation
entraîne une dépense unique
de 14,5 millions de francs
pour la formation, l'achat ou
le développement de logiciels
d'exploitation et de pro-
grammes d'application stan-
dard ou spécifi ques ainsi que
pour la participation de tiers.
Englobés dans ce montant, les
frais d'étude s'élèvent à 1,7
million de francs. Se fondant
sur une étude réalisée avec
une société indépendante, la
commission de gestion arrive
à la conclusion que la moder-
nisation de l'application infor-
matique en usage est préfé-
rable à l'acquisition d'un nou-
veau système d'automatisa-
tion financière. Le choix de
Kofina lui paraît judicieux,
d'autant que cette solution,
développée depuis 1999 sous
la conduite de la Direction des
finances , est parfaitement à
ajustée à son but. Sans négli-
ger les économies qu 'elle per-
met de réaliser à long terme,
/réd-oid

Finances
Investir pour
être informé

Pour diverses raisons, .no-
tamment financières , le Passe-
port vacances Jura bernois se
voit contraint de faire l'im-
passe sur ses activités de cet
été.

Afin d'offrir tout de même
aux jeunes quel ques possibi-
lités de s'ébattre, l'Office ré-
gional du tourisme Chasseral-
La Neuveville a mis sur pied
quel ques animations qui j a-
lonneront le mois d'août:

- Des loisirs aquati ques , en
pédalo ou à dos de banane, à
La Neuveville (Saint-Joux), le
3 août (dès 7 ans).

- Des tours en pédalos tou-
jours , mais aussi la possibilité
de s'initier au ski nauti que
(dès 12 ans), même lieu , le 4
août.

- Une semaine consacrée à
l'escalade, au-dessus de La
Neuveville, du 7 au 11 août
(dès 12 ans).

- Deux jours de randonnée
à la Combe-Grède, avec nuit
en dortoir ou en plein air, les 9
et 10 août (dès 7 ans).

Paiements et inscri ptions
jusqu 'au mardi 13 j uin, au-
près de l'Office régional du
tourisme, rue du Marché 4 à
La Neuveville (ouvert de 9h à
17h30 en semaine, de 9h à
12h le samedi). Renseigne-
ments au (032) 751 49 49.
/réd

La Neuveville
Vacfun 2000
remplace le
Passeport vacances

Courtelary

- Assemblée municipale ordinaire, 20h au Centre communal, comptes 1999, règlement d'or-
ganisation des élections municipales, demandes d'indigénat.

.;
Sonceboz

- Assemblée municipale ordinaire, 20h à la halle de gymnastique, comptes communauté
scolaire du Bas-Vallon, comptes communaux 1999, règlement d'organisation des élections
communales, règlement du cimetière.

Corgémont
- Assemblée municipale ordinaire, 20h à la salle de spectacle, comptes communauté sco-

laire du Bas-Vallon, comptes municipaux 1999, règlement d'organisation des élections munici-
pales, demandes d'indigénat.

Tramelan
- Assemblée générale ordinaire de la paroisse catholique , 20h à la salle du foyer; comptes

1999, élection au sein du conseil de paroisse, réélection au sein de l'assemblée de paroisse.
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Les Cerlatez Estampes
enfantines avec Jacques Rime
Jacques Rime est non seule-
ment un remarquable gra-
veur animalier, mais il se
révèle aussi un excellent pé-
dagogue lorsqu'il enseigne
son art aux enfants. Une
vingtaine d'entre eux ont pu
bénéficier de son enseigne-
ment et de ses conseils, en
matière de gravure, samedi
au Centre nature des Cerla-
tez où l'artiste gruyérien ex-
pose ses gravures dans le
cadre de l'exposition consa-
crée au lynx.

Jean-Claude Perrin

«J'aime animer des ateliers
avec les gosses. Avec eux, j 'ap-
prends beaucoup. Par leur in-
exp érience à manier la pointe sur
le cuivre, ils réalisent souvent des
choses extraordinaires. Souvent
j e  me demande comment ils ont
fait » assure Jacques Rime.

Emotion lors du tirage
Tout en montant la presse

dont sortiront les épreuves, il dé-
bute cette animation par une
brève introduction à la gravure.
Signalant notamment aux jeunes
oreilles attentives et un peu im-
pressionnées qu 'il faut veiller à
ne pas se piquer avec la pointe
mais qu'il faut surtout «ne pas
avoir peur de peser assez fort sur
cet outil pou r graver le cuivre».

Très attentifs, un peu impressionnés, les participants à cet atelier de gravure écou-
tent les explications de l'artiste Jacques Rime. photo Perrin

Il laisse le libre choix des su-
jets aux participants , bien que
les exemples qu 'il donne se rap-
portent toutefois à la faune et à
la flore. Les gosses se mettent à
l'œuvre et semblent pressés.
«Donne davantage de détails à
ta maison, dessines-en les
tuiles... Remplis tes feuilles de
petites nervures... Mets des poils
à la fourrure de ton animal...»

Les conseils sont prodigués
gentiment et les enfants entrent
dans le jeu , repartent à «l'éta-

bli» peaufiner leur petite
plaque de cuivre de six à huit
centimètres carrés. «Allez-y
sans crainte, je ne suis pas ici
po ur donner une note. De toute
f açon le résultat de votre travail
sera super!» encourage l'ar-
tiste.

«Lors de chaque exposition
nous organisons diverses acti-
vités avec leur créateur, de ma-
nière à leur donner un prolon-
gement sous une forme sympa-
thique» explique François Boi-

nay, animateur au Centre na-
ture des Cerlatez.

Les enfants suivent mainte-
nant la manière dont leur plaque,
dont le motif gravé est achevé, est
encrée. Suspense lors de son
pressage sur un rectangle de pa-
pier dit «amoureux», parce que
presque détrempé. C'est enfin la
joie et la surprise de l'estampe
achevée. Tant pour leurs auteurs
que pour leur professeur d'un
jour.

JCP

Terroir Grand succès
de la Fête des patoisants
La 8e Fête cantonale des pa-
toisants a connu un grand
succès en fin de semaine à
Coeuve. Elle avait commencé
samedi par le concert du
chœur de la Glane, La
Jerdza. La journée domini-
cale a valu par la messe, le
cortège et la proclamation
des prix littéraires.

Samedi soir, dans la salle poly-
valente, les chanteurs fribour-
geois de Jerdza n'ont pas ménagé
leurs efforts, mettant en vedette
Patrick Menoud , premier soliste
de la Fête des vignerons qui s'est
taillé un joli succès d'estime et
s'est prêté volontiers au petit jeu
des rappels.

La journée dominicale a com-
mencé par la messe célébrée en
patois par le chanoine Jacques
Oeuvray, curé de Boncourt. Il a
comme de coutume émaillé son
homélie de quelques belles for-
mules caustiques et enjouée s que
la langue de nos pères permet
aisément de faire «passer» sans
craindre de réaction, puisqu'au
contraire elle suscite une adhé-
sion dont la ferveur n'est pas
exempte. Le «Notre Père» en-
tonné à la mode fribourgeoise a
recueilli tous les suffrages.

Auparavant, chaque groupe
d'invités avait contribué à l'of-
frande des produits de la terre,
que ce soit l'Amicale des patoi-
sants d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs, ceux des Franches-Mon-
tagnes, ceux de la vallée vadaise,
ceux de France voisine et ceux de

plusieurs cantons romands en
plus des invités fribourgeois.

Belles plumes
La plupart des fidèles assistant

à la messe ont ensuite défilé en
cortège dan s les rues du village,
sans attirer il est vrai une foule
très compacte de badauds. Après
le repas et les concerts des diffé-
rents chœurs vocaux, dont les
chants souvent anciens se prêtent
fort bien à la mise en valeur du
patois , a eu lieu la proclamation
des résultats du traditionnel
concours de littéraire.

Si le jury composé de Norbert
et Gaston Brahier et de Célestin
Monnot, a pu se dire satisfait des
œuvres présentées, on relèvera
qu 'il n'y en eut que sept, quatre
d'Ajo ie et une de Delémont, des
Franches-Montagnes et de
France. Beaucoup d'habitués
n'ont pas livré de textes cette
année. Premier prix de prose:
Charly Seidler, Courrendlin; Ro-
ger Pierre, Montreux-Jeune; Ma-
rie-Louise Oberli , Saignelégier
avec «Boirdgie d'aîchattes», inté-
ressante étude des abeilles. Pre-
mier prix d'histoire: Xavier
Schaflher, Porrentruy; 2e prix de
prose: Ernestine Pape-Godinat,
Porrentruy; Prix d'encourage-
ment: Julien Laville, Chevenez,
12 ans et demi. Notons encore le
discours de la présidente du Par-
lement Elisabeth Baume Schnei-
der, dont la présence et le dis-
cours truffé de quelques phrases
en patois ont été fort applaudis.

Victor Giordo.no

Maison Rouge Un regard sur
le cheval dans l'histoire de Fart

Sous le titre «Le regard du
temps, le cheval dans l'histoire
de l'art» , se tient .actuellement
une exposition dans l'ancien
cloître des Ursulines, à Maison
Rouge aux Bois, une propriété
de la Fondation pour le cheval
dont le siège est au Roselet.

Quoi de plus normal, dans
une telle demeure, que d'expo-
ser des œuvres ayant trait aux
chevaux. En l'occurrence, ce
sont les tableaux de l'artiste

Le cheval est une source d'inspiration pour Eva Jaeckle.
photo a

Eva Jaeckle qui s'est engagée
dans* Une démarche particu-
lière. Soit, d'une part , étudier
le rapport entre l'être humain
et le cheval et, par ailleurs,
montrer l'évolution des repré-
sentations du cheval à travers
l'histoire de l'art.

Cette exposition, «Le regard
du temps», vernie en présence
de l'artiste, se «veut un lien
entre la perception du cheval
du passé et notre manière ac-

tuelle de le voir, de le représen-
ter à notre époque » a résumé
Urs Moser qui a présenté cette
artiste peintre, domiciliée en
Suisse depuis neuf ans et qui
est également écuyère. Aupara-
vant, elle a mené des études en
sciences de l'art et de la mu-
sique, ainsi qu 'en thérapie par
l'art à Fribourg-en-Brisgau.

Pour ses représentations de
l'histoire d'amour tripartite
qui unit l'homme, le cheval et
les artistes, Eva Jaeckle re-
court aussi bien l'huile au pas-
tel noir et blanc. Pour ses por-
traits de chevaux, elle a soi-
gneusement étudié les lignes et
le savoir-faire des peintres qui
ont pris ce fidèle compagnon
de l'humain comme suje t
d'inspiration. En présence de
Kurt Weibel, président de la
Fondation pour le cheval , ce
vernissage a été agrémenté par
le chœur Vibra-Stop de Courte-
telle, dirigé par Marc Jean-
bourquin.

JCP

«Le regard du temps - Le che-
val dans l'histoire de l'art»,
Maison Rouge, Les Bois, de
13H30 à 18h, jusqu'au 12 juin

Delémont Trois
millions pour la gare

La gare de Delémont, pour laquelle le Gouvernement
espère conserver le statut de nœud ferroviaire, et ses
quais bientôt surélevés. photo Perrin

La gare de Delémont, dont
le buffet est fermé, va entamer
une cure de jouvence. Depuis
une semaine, les CFF ont en-
tamé les premiers travaux
d'amélioration des structures
d'accueil du bâtiment des
voyageurs. Le montant de ces
transformations est estimé à
trois millions de francs. Il per-
mettra d'ouvrir un nouvel es-
pace destiné aux voyageurs
qui y trouveront, dès le mois

d'octobre, un service de vente
des titres de transport totale-
ment remodelé ainsi qu 'une
agence de voyages CFF.

Ceux-ci ont aussi annoncé la
création d'un kiosque définitif
et d'un bar à café pour l'année
prochaine. Après cette étape ,
d'autres aménagements, tels
que la surélévation des quais
et le remplacement du poste
d'enclenchement sont encore
prévus pour 2001. JCP

beaucoup de remue-menage,
samedi et dimanche dans les
côtes <du Doubs, plus précisé-
ment au lieu dit «Fromont»,
entre Biaufond et La Goule, sur
la commune des Bois. La ca-
bane du même nom, construite
par l'armée en 1940 comme
poste de guet avec point de vue
sur la rive française du Doubs,
fêtait ses 60 ans. A l'issue du
conflit, cette modeste construc-
tion de bois fut rachetée par la
deuxième section des Bois et
est devenue un abri pour les fo-
restiers.

Depuis 1990, la section des
Franches-Montagnes des Sen-
tiers du Doubs s'est occupée de
sa rénovation, en y aménageant
une cuisine coin à manger et un
petit dortoir de huit places. La
porte de cette cabane du Fro-
mont et ouverte à qui veut bien
la pousser, pour s'y reposer, s'y
réchauffer ou s'y cuisiner un re-
pas chaud.

C'est par un grand pique-
nique, avec de nombreux in-
vités et des membres des sec-
tions franc-montagnarde et
chaux-de-fonnière des Sentiers
du Doubs qu'a été célébré, hier
dimanche, ce 60e anniversaire.

JMB-JCP

Les Bois Les
60 ans de la cabane
de Fromont

Communes
Répartition des
frais de l'AVS

Les parts communales des
frais de l'AVS, l'Ai, la protec-
tion civile et l'assurance mala-
die ont été déterminées. Sur
10,07 millions, le district de
Delémont supporte 4,98 mil-
lions , celui de Porrentruy 3,82
millions et les Franches-Mon-
tagnes 1,26 million. Les allo-
cations familiales dans l'agri-
culture atteignent 19.718
francs , dont 2920 francs aux
Franches-Montagnes. Les frais
administratifs de l'AVS, inclus
un préciput communal de
1200 francs , sont de 200.000
francs , soit Delémont 82.276
francs , Porrentruy 81.320
francs et les Franches-Mon-
tagnes 35.404 francs. VIG

Cultures Une
rencontre
à Saint-Charles

Une rencontre intercultu-
relle baptisée «Monde de cou-
leurs» aura lieu du 15 au 18
j uin au collège Saint-Charles
de Porrentruy. Elle créera un
dialogue entre diverses cul-
tures représentées dans le
Jura . Des élèves vont disserter
sur le partage et la tolérance.
Suivra un débat interreligieux
«Monothéisme et tolérance».
Un prêtre, un pasteur, un pro-
fesseur musulman, un autre
de religion juive s'exprime-
ront. Deux artistes africains
exposeront leurs sculptures.
Suivront une nuit africaine en
musique et un marché exo-
tique dans la vieille ville.

VIG

Institut Le
onzième
Concours musical

L'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts
a enregistré une vingtaine de
candidatures à son lie
Concours d'exécution musi-
cale. Seuls des instrumen-
tistes se sont annoncés, à l'ex-
clusion de tout chanteur. Cette
absence de chanteur résulte
certainement d'un hasard . Les
éliminatoires du concours au-
ront lieu les 12 et 14 octobre à
Delémont et seront suivies de
l'épreuve publique le 15 oc-
tobre. Quant au concert des
lauréats, il sera donné le 4 no-
vembre à La Neuveville. L'ins-
titut attache une grande im-
portance à la qualité des pro-
ductions. VIG

Bonfol
Lancement
d'une pétition

Constitué en début de se-
maine dernière (notre édition
du 31 mai), le collectif Comité
décharge Bonfol, qui regroupe
une trentaine de personnes re-
présentant plusieurs associa-
tions de protection de l'environ-
nement, des militants des
Verts, des partis de gauche, des
autorités politiques - comme la
commune de Bonfol , par Jean-
Claude Hennet, l'ancien res-
ponsable national de l'AST -,
va lancer une pétition qu'elle
adressera à la chimie bâloise,
pour réclamer l'assainissement
immédiat de la décharge de
Bonfol. Le 20 ju in, une marche
et des concerts sont aussi pré-
vus sur ce site. JCP

Goumois
Déficit pour
cause de faillite

Sans encore connaître les in-
cidences financières que l'oura-
gan Lothar entraînera sur ses fi-
nances, la commune de Gou-
mois boucle son exercice 1999
par un déficit de 9300 francs ,
déjà pour une raison relative au
bois. La déconfiture de deux
scieries, l'an dernier, a en effet
occasionné une perte de 21.000
francs en raison du non-paie-
ment du bois livré à ces entre-
prises mises en faillite. Ce mon-
tant a été épongé par un prélè-
vement sur le fonds forestier
d'anticipation. La vingtaine de
participants a malgré tout ac-
cepté ces comptes et approuvé
le nouveau règlement d'impôts.

JCP

Saignelégier
Assemblée des
arts et métiers

La Société des arts et mé-
tiers des Franches-Montagnes
et de la Courtine tiendra son
assemblée générale mercredi
7 juin , à 19h30, au restaurant
du Manège de Saignelégier.
Après la partie statutaire, à
20h30, chacun est invité à en-
tendre Jacques Hirtzel , forma-
teur en informatique au
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CfP), de Trame-
lan. 11 présentera «L'internet
et ses applications pour les
PME». L'orateur expliquera
les possibilités offertes par ce
nouveau média qui peut être
un outil précieux pour les en-
treprises situées dans des ré-
gions périphériques. JCP



Sommet Moscou rejette
le système antimissile américain
Les Etats-Unis et la Russie
n'ont pas réussi hier à
s'entendre sur la façon de
contrer les menaces stra-
tégiques de pays jugés
dangereux par Washing-
ton. Moscou rejette caté-
goriquement le système
antimissile (NMD) sou-
haité par les Américains.

«La déclaration de principe
sur la stabilité stratégique que
nous avons signée indique très
clairement que la menace est
réelle et qu 'il faut y  faire face.
Mais nous ne sommes pas en-
core tombés d'accord sur les
moyens de le faire», a déclaré
Bill Clinton à l'issue d'un som-
met de deux j ours avec le pré-
sident Vladimir Poutine.

Les Etats-Unis veulent
construire un système national
antimissile (NMD) pour se
protéger contre des frappes
provenant de pays «margi-
naux» comme l'Ira n , l'Irak et
la Corée du Nord. Ce système
de défense nécessiterait une ré-
vision du traité bilatéral ABM
sur les armes antibalistique.

«Nous avons un point de
vue commun sur l'apparition
des nouvelles menaces», a dé-
claré le président russe. Mais

«nous sommes contre un
remède qui serait p ire que la
maladie», a-t-il dit dans une al-
lusion au NMD. La Russie ne
veut en effet pas entendre par-
ler de la moindre modification
du traité ABM.

Les dissussions sur ce sujet
se poursuivront entre les deux
pays ces prochains mois. Pour
Moscou , des missiles de courte
et moyenne portée suffisent à
contrer les menaces straté-
giques. Mais Washington reste
convaincu de la nécessité du
déploiement d'un système
NMD. M. Clinton a affirmé en
réponse à un j ournaliste
qu 'une éventuelle sortie des
Etats-Unis du traité ABM était
«une question prématurée». Il
a ajouté qu 'il ne souhaitait pas
que les États-Unis aient à dé-
noncer cet accord.

Deux accords
de désarmement

Ce thème a donné lieu dans
l'après-midi à une mini-mani-
festation de Greenpeace de-
vant l' ambassade américaine à
Moscou. Les militants ont pro-
testé contre le projet américain
d'installer selon eux un «bou-
clier digne de la guerre des
étoiles».

Greenpeace a protesté devant l'ambassade américaine à Moscou en caricaturant
Bill Clinton et son parapluie antimissile. photo ap

Juste avant leur conférence
de presse commune, les prési-
dents ont signé deux accords
sur le désarmement. L'un
porte sur la destruction de
stocks de plutonium et l'autre
sur la coopération en matière

de détection de missiles. Ils ont
signé une déclaration com-
mune qui prévoit d'intensifier
les discussions sur Start III et
proclame le traité ABM «p ierre
angulaire de la stabilité straté-
gique».

Sur le volet économique , le
président russe s'est engagé à
poursuivre les réformes. Il a
annoncé son intention de pré-
senter un nouveau code fiscal
et une législation sur le par-
tage de la production pétro-
lière devant la Douma, la
Chambre basse du Parlement.
M. Clinton a qualifié d'encou-
rageant ce programme.

Bill Clinton a fait l'éloge de
Vladimir Poutine en qui il
voit un homme capable d'édi-
fier une Russie «prospère et
fo rte tout en protégeant les li-
bertés et l 'Etat de droit» . Le
président russe s'est égale-
ment fendu d' un compliment
envers son homologue en es-
timant qu 'il était un interlo-
cuteur «commode et
agréable».

Le président américain
doit intervenir aujourd'hui
devant le Parlement russe
avant de partir pour
l'Ukraine. Il reprendra en-
suite le chemin de Washing-
ton, /ats-afp-reuters

Sommet des réformateurs: plus de solidarité
Quatorze diri geants réfor-

mateurs venus de quatre
continents ont prononcé sa-
medi à Berlin une profession
de foi pour la solidarité et la
justice sociale face aux défis
de la mondialisation. Ils ont
toutefois pris soin d'éviter le
terme de «3e voie» .

«Ce sont nos valeurs qui
nous unissent» , soulignent
les chefs d'Etat et de gouver-
nement dans leur déclara-
tion finale. Oubliées les
«anciennes inimitiés»,
«nous devons assumer la
lourde responsabilité de rat-
traper les années perdues»,

poursuivent- ils en allusion
aux divergences suscitée par
la «3e voie», entre libéra-
lisme et socialisme, prônée
par le premier ministre bri-
tannique Tony Blair.

«C'était un label facile
d'usage», s'est contenté de
répondre le président Clin-
ton interrogé sur l'abandon
du terme. «Mais nos travaux
ici ref lètent le même état d 'es-
prit ».

Les 14 se sont toutefois
bien gardé de reprendre l'ex-
pression , aux connotations
trop libérales au goût de cer-
tains. Ils lui ont préféré celle

plus floue de «nouvea u che-
min de progrès pour le siècle
nouveau».

Retour au politique
Partant du postulat que la

«mondialisation est une réa-
lité économique, sociale et cul-
turelle incontournable» mais
qu 'elle n'est pas exempte de
«dangers», ils ont discuté des
moyens de «la maîtriser col-
lectivement» . Il s'agit de signi-
fier «le retour du politique»
dans la balance des pouvoirs,
qui penche pour l'instant trop
vers l'économie, a souligné le
chancelier allemand Gerhard

Schrôder. Ce dernier, il y a un
an , avait signé avec M. Blair
un manifeste préconisant la
baisse des dépenses pu-
bli ques et la fin de «l 'assista-
nat».

«Nous sommes parvenus à
un consensus sur la nécessité
de contrebalancer le néo-libé-
ralisme», a ajouté le prési-
dent brésilien Fernando Hen-
ri que Cardoso. «Il n'y  a pas
une seule voix, mais diffé-
rentes voix pour la recherc/ie
de voies communes», a lancé
le chef du gouvernement
français Lionel Josp in, /ats-
afp-reuters

Corse Visite consulaire
pour l'ex-brigadiste
Comme tous les citoyens

suisses qui sont arrêtés à
l'étranger, Alvaro Lojacono
Baragiola bénéficie de la
protection consulaire. Le
consulat général de Suisse
à Marseille, qui a été in-
formé samedi de l'arresta-
tion en Corse de l'ancien
terrroriste, a demandé au
consul honoraire suisse à
Ajaccio de visiter Lojacono
en prison.

Lojacono a le passeport
suisse depuis 1986. Condamné
à 17 ans de réclusion en Suisse
pour l'assassinat d'un juge ro-
main , Lojacono a été libéré
conditionnellement en octobre
dernier après avoir purgé les
deux tiers de sa peine. Ayant la
nationalité suisse, il ne pouvait
pas être extradé en Italie pour y
subir une autre condamnation
pour participation au meurtre
d'Aldo Moro . Vendredi der-
nier, l'ancien membre des Bri-
gades rouges, âgé de 45 ans, a
été arrêté en Haute Corse, sur
la plage de l'Ile Rousse, dans la
région de la Balagne. II venait
d'arriver avec sa compagne
dans la région et n'a pas opposé
de résistance face à l'important
dispositif d'hommes de la po-
lice judiciaire de Bastia pré-
sents sur les lieux. Déféré de-

vant le Parquet de Bastia dans
l'après-midi , il a ensuite été
écroué à la maison d'arrêt de
Borgo en Haute-Corse.

Prison à perpétuité
Recherché par la justice ita-

lienne notamment pour sa par-
ticipation en mars 1978 à l'as-
sassinat de l'ancien président
du Conseil Aldo Moro, enlevé
par les Brigades rouges, Al-
varo Lojacono faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt interna-
tional et fi gurait dans les fi-
chiers de Schengen. En 1994,
la justice italienne l'a
condamné par contumace à la
prison à perpétuité pour sa
participation à l' assassinat
d'Aldo Moro.

Arrêté le 8 juin 1988 à Lu-
gano, Alavaro Lojacono a ac-
quis la nationalité suisse alors
même qu 'il était sous le coup
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal depuis 1982. Le 6 no-
vembre 1989, Baragiola a été
condamné, à Lugano à la réclu-
sion à vie pour l'assassinat du
juge romain Gerolamo Tarta-
glione en 1978 à Rome. En
avril 1990, la Cour de cassation
a révisé le jugement et pro-
noncé une peine de 17 ans. II
avait obtenu sa libération
conditionnelle en octobre
1999. / ap

Liechtenstein Famille princière
sous l'oeil de la justice
Les investigations sur le
blanchiment d'argent sale
n'épargne pas la famille
princière. La banque Liech-
tenstein Global Trust (LGT),
contrôlée par celle-ci, est
sous l'œil de la justice.
D'autres instituts finan-
ciers de la famille seraient
aussi concernés.

Une enquête sur des em-
ployés de la banque LGT est
en cours, a indiqué le mi-
nistre de la justice Heinz
Frommelt, confirmant une in-
formation parue hier dans la
«Sonntagsblick» . Mais l'en-
quête n'a à sa connaissance
pas de rapport direct avec les
reproches de blanchiment fait
récemment pas les services
de renseignement allemands
(BND).

A travers sa fondation , la fa-
mille princière contrôle près de
100 % du cap ital de la LGT,
une des grandes banques de la
principauté. Le frère du mo-
narque Hans-Adam II , le
prince Philipp n'est autre que
le président du Conseil d'admi-
nistration. La maison prin-
cière, interrogée par l'hebdo-
madaire, s'est refusé à tout
commentaire, estimant que
c'est à la direction de la

banque de réagir. Hans-Adam
II a toutefois toujours assuré
qu 'il accepterait toute enquête,
y compris sur sa famille, pour
que toute la lumière soit faite
sur d'éventuelles illégalités.

Déjà des arrestations
Toutes les banques de la

principauté sont d'une ma-

Le prince Hans-Adam II
veut que toute la lumière
soit faite.

photo Keystone-a

nière ou d'une autre
concernées par l' enquête, a
dit hier le procureur autri-
chien Kurt Spitzer sur les
ondes d'une radio locale
liechtensteinoise. Le procu-
reur, qui mène les investiga-
tions sur le blanchiment
d' argent suite aux graves ac-
cusations des BNÛ , a déjà
ouvert des procédures contre
une douzaine de personnes.
Il n'y a pas encore eu jus -
qu 'ici d'arrestations comme
cela avait été le cas avec des
fiduciaires. L'enquête doit
j ustement déterminer s'il y a
des présumés coupables
dans le secteur bancaire,
d'après M. Spitzer.

Dans le secteur Fiduciaire,
huit personnes ont déjà été
arrêtées depuis la mi-mai ,
dont le parlementaire Ga-
briel Marxer et Rudolf Rit-
ter, le frère du vice-président
du gouvernement Michael
Ritter. Trois Liechtenstei-
nois , deux Autrichiens et un
Suisse ont été relâchés. Des
indices mèneraient jusqu 'en
Suisse dans le cadre des fi-
duciaires soupçonnées de
blanchiment d'argent , a en-
core ajouté le ministre de la
justice Heinz Frommelt. /ats-
afp

Ce soir, Jacques Chirac
va s'adresser aux Fran-
çais pour répondre à deux
questions sur la réforme
dite du «quinquennat».
La p remière est de savoir
s'il accepte d'endosser la
p roposition de révision
constitutionnelle déposée
pa r Giscard, pou r en faire
un projet de loi, étant en-
tendu que sa marge de
manœuvre est nulle
puisque Jospin a déjà fait
savoir que, si le p résident
refusait le projet de loi, la
révision suivrait son cours
par la voie parlementaire.

L 'autre question dont la
réponse est lourde de consé-
quences est celle du choix
du référendum ou du vote
en Congrès de la loi de révi-
sion, votée par les
chambres.

Quelle que soit la ré-
ponse du président de la Ré-
publique à ces deux ques-
tions, il sort affaibli d 'une
aventure qu'il n'a pas vou-
lue et qui va peser sur l 'is-
sue des présidentielles de
2002.

Chirac a d'abord dû
concéder cette réforme à ses
adversaires. Certes, il an-
noncera, ce soir, son accep-
tation du quinquennat
«sec», c'est-à-dire sans in-
terdiction de réélection,
mais l 'intiative n'en est pas
moins venue de Giscard qui
aura imposé à son vieil as-
socié-rival un mandat de
cinq ans, qu'il ne deman-
dait pas . Plus gravement,
il donne des arguments à
Jospin pour dénoncer la
versatilité d 'un Chirac,
hier hostile au quinquen-
nat, aujourd 'hui qui s'y
rallie, contraint et f o r c é, il
est vrai.

Reste la question du réfé-
rendum ou du vote en
Congrès, qui dépend totale-
ment du p résident de la Ré-
publique. La logique vou-
drait que Chirac soumette
la révision au peuple parce
qu'elle touche à l 'institu-
tion-clé de la Ve Répu -
blique. Mais les risques du
référendum s'avèrent re-
doutables. La division de
l 'opposition, qui a mieux
mesuré le p iège que Chirac,
vérifie le caractère imprévi-
sible du scrutin: on touche
au cœur des institutions,
ultime remp art avant une
Vie République, et, sur-
tout, on ouvre la porte à
une réduction des mandats
longs: communaux et dé-
pa rtementaux de six ans,
sénatoriaux de neuf ans, et
le Sénat est, avec l 'Elysée
menacé, le dernier bastion
de l'opposition.

Cette même opposition
n'ignore pas la fatalité qui
pèse sur les référendums de-
puis 1969 et le départ de de
Gaulle, qu'il s'agisse de
1973 et du référendum de
Pompidou, déjà sur le quin-
quennat, abandonné, ou de
ceux sur l 'adhésion de l 'An-
gleterre à la CEE et sur
Maastricht, gagnés sur le f i l .

Il y  a fina lement deux
leçons à cette aventure du
quinquennat, surréaliste
au regard des urgences du
gouvernement frança is: s'il
s 'impose , la Vie Répu -
blique n'est pas loin et Chi-
rac en portera une lourde
responsabilité, pou r mieux
vérifier son aptitude à l 'ef-
f ort dans la durée, balayé
par sa médiocre capa cité
stratégique.

Pierre Lajoux

Eclairage
Quinquennat:
le p iège
se referme...



Courrier Tarifs postaux
en hausse dès 2001
La libéralisation des ser-
vices postaux a un prix. Pos-
ter une lettre va coûter plus
cher dès 2001. Dans la
même veine, La Poste va di-
minuer les heures de relevés
des boîtes aux lettres et en-
gager des particuliers pour
ce travail le week-end.

Dès 2001, une lettre en cour-
rier A pourrait coûter un franc
contre 90 centimes actuelle-
ment, a indiqué Hubert Staffel-
bach, porte-parole de La Poste
confirmant une information pa-
rue dans le «Sonntags-Blick». Le
courrier B passera de 70 à 80
centimes. La Poste vient de faire
ces propositions au Départe-
ment de Moritz Leuenberger.

Si une lettre en courrier A dé-
passe 100 grammes, son prix
passera à 1 franc 30. Le courrier
B connaîtra le même sort avec
un affranchissement à 1 franc
20. L'envoi de paquets devrait
augmenter de 20 °/o. La dernière
augmentation de prix date du
ler janvier 1996.

Initialement, l'entreprise vou-
lait échelonner sur trois niveaux
le prix des lettres jusqu'à 250
grammes. En courrier A, il au-
rait pu en coûter 1 franc pour
une lettre jusqu'à 50 grammes,
1,20 franc entre 51 et 100
grammes et 1,50 franc entre 101
et 250 grammes. En courrier B,
le prix prévu était de 0,80, 0,90
et 1,30 franc respectivement,
contre 70 centimes actuelle-
ment.

Ces propositions avaient été
rejetée en avril dernier par le Dé-

Dès 2001, une lettre en courrier A coûtera un franc et même 1,30 franc si elle pèse
plus de 100 grammes. photo Keystone-a

parlement de l'environnement,
du transport, de l'énergie et de la
communication (DETEC) . La
Confédération voulait éviter
deux hausses de prix succes-
sives.

En effet, le ler janvier 2001,
certaines prestations de La Poste
seront assujetties à la TVA et
pourraient nécessiter des adap
tarions de prix. Le département
de Moritz Leuenberger prendra
sa décision dès qu'il connaîtra
les effets de la taxe sur les tarifs
de La Poste.

Le DETEC prendra une déci-
sion avant l'été et les nouveaux
tarifs entreront en vigueur au
plus tôt en 2001, a dit Claudine
Saladin, porte-parole du DE-

TEC. Les nouveaux tarifs seront
évalués par Monsieur Prix. Le
géant jaune augmentera ses ta-
rifs internationaux au 1 er juillet,
comme il l'a annoncé U y a
quelques jours. Dans ce cas, il a
pu décider seul d'une augmenta-
tion, car il se trouve en concur-
rence.

Privés à la place
de fonctionnaires

Par exemple, l'envoi d'une
lettre standard (format maxi-
mum B5, épaisseur 20 mm)
dans un pays voisin coûte au-
jo urd'hui 1,10 franc (priori-
taire) et 90 centimes (écono-
mique). Dès le ler juillet, l'en-
voi de la même lettre passera

respectivement à 1,30 franc et
1,20 franc.

Dans un autre secteur, La
Poste opère aussi des modifi-
cations. Le personnel de La
Poste n'est désormais plus le
seul autorisé à relever le cour-
rier, a indi qué Hubert Staffel-
bach , porte-parole de La
Poste, confirmant une infor-
mation parue samedi dans le
quotidien «Le Matin». Cette
collaboration externe est éten-
due aux particuliers le week-
end. Les fonctionnaires des
CFF s'occupaient déjà de
boîtes installées dans plu-
sieurs petites gares. La Poste
revoit aussi les heures de re-
levés des boîtes à lettres, /ats

Le virus informati que «I
love you» qui a sévi début
mai a causé pour environ
un million de francs de
dégâts à l'administration
fédérale. L'économie
privée est plus discrète.
L'image des entreprises est
sans doute en question.

Le virus a paralysé une
bonne partie du courrier élec-
tronique de l'administration
fédérale durant un jour, par-
fois même un jour et demi.
«Entre 400 et 500 PC ont été in-
fectés et leurs f ichiers complète-
ment éteints», a expliqué à
l'ats Claudio Frigerio, porte-
parole de l'Office de l'informa-
tique et de la télécommunica-
tion (OFI).

Il a fallu débourser près d'un
demi-million de francs pour ac-
tualiser l'anti-virus de quelque
25.000 PC, selon M. Frigerio.
Il a aussi été nécessaire de re-
charger leurs bases de données
par le biais de copies de sécu-
rité. Cette opération de longue
haleine a pris entre une se-
maine et dix jours , a-t-il ajouté.
Soit des frais de plus d'un
demi-million de francs. Le vi-
rus «Newlove» qui a suivi «I
love you» n'a en revanche prati-
quement causé aucun dom-
mage. Les programmes anti-vi-
rus nécessaires avaient été ins-
tallés entre temps, a expliqué
M. Frigerio.

Le virus «I love you» qui
s'est propagé à travers le
monde entier a touché au
moins 45 millions d'ordina-
teurs, /ats

Virus
«I love you»
a coûté
un million à
la Confédération

Après deux ans de travaux,
l'Assemblée diocésaine
2000 de l'évêché de Lau-
sanne, Genève et Fribourg
(LGF) a terminé samedi ses
travaux et approuvé une sé-
rie de documents, dont l'or-
dination d'hommes mariés.
Quelque 7000 catholiques
venus des cantons de Vaud,
Genève, Fribourg et Neu-
chàtel ont participé hier à
la rencontre «Eglise en
fête».

Cette Assemblée diocésaine a
été une «très riche expérience»,
«un moment de partage», a ex-
pliqué dimanche à la presse
Mgr Bernard Genoud, évêque
de LGF, en présentant les «re-
commandations» prises par la
centaine de délégués d'AD
2000. Comme ce n'était pas un
synode, les propositions sont
moins formelles. «Ça nous a
permis une liberté de langage.
On a parlé de choses concrètes»,
estime Mgr Genoud. Les délé-
gués d'AD 2000 souhaitent une
Eglise «p lus ouverte à tous ceux
qui s 'en sentent éloignés, voire
exclus». D'autres propositions
demandent un accueil plus
large des «divorcés remariés».
De l'avis des délégués, la place
et le rôle de la femme dans l'É-
glise doivent être mieux recon-
nus.

Certains documents, promul-
gués hier à Fribourg lors du
grand rassemblement diocésain
pour le Jubilé 2000, deman-
dent la réintégration des prêtres
mariés dans leur ministère et
l'ordination d'hommes mariés.
Cette dernière proposition n'est
pas une nouveauté, car c'était le
cas jusqu'au XVIe siècle, /ats

Fribourg
Assemblée
diocésaine 2000
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À LA CHAUX DE-FONDS
Rue du Nord

Libre tout de suite

3 pièces
+ local annexe

Cuisine agencée, tout confort. g
Fr. 790 - + charges. §
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Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tél. (032) 723 08 86

r4j A louer ^
%w Bois-Noir 21 §

Local de 50 m1 avec vitrine °

? Loyer Fr. 391.- + charges
WC à l'étage

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: wyyw.geco.ch Am

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'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut
être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer ^

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 51 bureaux 278 m2 Fr. 2950 - à convenir

Léopold-Robert 53 bureaux 129 m2 Fr. 1814.- à convenir

bureaux 113 m2 Fr. 1540 - à convenir

Léopold-Robert 31 bureaux 4 pièces Fr. 800 - à convenir

Jaquet-Droz 12 bureaux 71 m2 Fr. 1030 - à convenir

wincasa
Services Immobiliers
Gex Anne-Hélène
Téléphone 032 723 09 15
gex.anne-helene@wincasa.ch

www.wincasa.ch

V/  ̂ A vendre l̂
f Maison locative

Grands-Prés 9 - Les Brenets

? Splendide maison style chalet
composée de 3 appartements s
de 3'/2 pièces dont 2 duplex et |
disposant de 4 garages. s
 ̂Elle est située à proximité de la gare des Brenets et a
l'avantage d'avoir une facilité d'accès, même en hiver.

? Elle bénéficie d'une vue imprenable sur le
Doubs et d'un ensoleillement absolu!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, t
Pour plus d'informations: www.geco.ch AE
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CASTEL REGIE |
A louer à La Chaux-de-Fonds 2

^̂ ^̂  
Rue des Boulea ux 13 s

1 1/2 PIÈCE
Refait à neuf • Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 490.- charges comprises
Libre de suite

IMMOBILIER ~

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14
- ~ ,T ^' ¦ 

GRAND 3 PIECES
À PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

Cheminée de salon. oo-
Loyer Fr. 835.- + charges. I

Libre dès le 1er juillet 2000. IO

j ||Bk FIDIMMOBIL
•' '¦Il llll ¦ Agence Immobilière

1 1|Wfm et commerciale SR

• A louer •
• LA CHAUX-DE-FONDS •
• Champs 6/8 •

• Places de parc •
•| intérieures \
•2 dans garage collectif. Fr. 115.-. •
*" Contact : Mlle Orsi
, Ligne directe: 032/729 00 62 "

Villas, propriités , terra ins,
appartements, locaux

commerce *, PAAE, P*n\l
Etudions toutes propositions

,A*G2i : 032/724 24 25
Internet: www.rnici.fr a.j m-fi^nfi?

Police secours 117

Goti*
Waoder- und LanQlaufparodie»

Zu vsrkaufen In
OBERWALD und ULRICHEN

1 H, 2 Î4 und 3 M2mnw-Wc*!v***no*»
CXrekt vom Bauhorm. •

BiSWS^^r̂ ^Mi
4x4115-730555

A vendre à Cernier

Appartement
de 41/2 pièces
dans magnifique copropriété,

construction récente,
luxueusem ent amén agée

Nécessaire pour traiter:
Fr. 30'000.-

Pour tout renseignement:
Fiduciaire Bregnard & Piffa retti S.A.

Tél. 032/731 88 77 028.260676/DUO

à vendre à Savièse / Valais
superbe attique

3 pièces 1/2, 108 m2
dès fr.26'000.- fonds propres
coût mensuel dès fr. 976.- ce
prix à discuter - 079 / 435 29 76
photos et détails sur Internet
www.fredoffice.ch * 150-04

ni R.iQdQ an

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

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

dépendances. |
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: ji?

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEM

t/sPi
\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

Entre La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier

À LA CIBOURG
nous vous offrons cette typique

AUBERGE FIN XVIIIe SIÈCLE
Café-restaurant/salle à manger: 125 places.
Appartement de 4 pièces, locaux annexes.
Surface de terrain: 1393 m2.
Volume (cube réel): 2380 m3.
Prix de vente: Fr. 340 000.-.
Pour de plus amples informations:

i y^ y'—\ '"Naçhfolger/
*̂jyj( ,-- * j Successeur:

/._ Jean-Claude Fatio

engelmann ag
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne É
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch



Europe Franz Blankart
jette un pavé dans la mare
Selon un sondage, le
Conseil national ne veut
pas d'un gel de la demande
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne. Moins eupho-
rique, Franz Blankart, an-
cien secrétaire d'Etat et né-
gociateur en chef de l'EEE
en 1991 et 1992 estime que
la Suisse n'adhérera pas à
l'UE avant 25 ans.

A quelques jours du débat
aux Chambres fédérales sur
l'initiative «Oui à l'Europe» ,
Franz Blankart jette un froid.
La Suisse n'adhérera à l'Union
européenne que dans une
génération, a t -  il déclaré dans
les colonnes du «Matin» di-
manche. Pour expliquer cette
lenteur, l'ancien secrétaire
d'Etat rappelle le vote «mal-
heureux» sur l'ONU en 1986.
«La discussion reprend quinze
ans après, c'est déjà p lus que la
moitié d'une génération».

Pour l'ancien secrétaire
d'Etat , la ligne suivie par le

Franz Blankart estime que la Suisse n'adhérera à l'UE
que dans une génération. photo Keystone-a

Conseil fédéral est la bonne.
«Il fau t  d'abord procéder aux
modifications de notre système
helvétique pour nous rendre
capables d'adhérer, si le

p euple et les cantons le veu-
lent».

Il regrette que les propos des
conseillers fédéraux Pascal Cou-
chepin et Joseph Deiss soient

jugés comme divergents: «Ils
sont les deux sur la même ligne».
Avec notre système gouverne-
mental actuel, nous serions par-
faitement incapables d'assumer
les fonctions d'un Etat membre
de l'UE , a-t-il poursuivi.

Selon un sondage paru sa-
medi dans le quotidien «Le
Temps», le contre-projet du
Conseil fédéral a toutes les
chances de passer la rampe du
Conseil national . Les députés
se disent favorables à plus de
60 % à un contre-projet indirect
à l'initiative «Oui à l'Europe»
qui fixerait l'adhésion à l'UE
comme «objectif stratégique»
de la Suisse.

Une forte minorité du Natio-
nal, 48,5 %, va même plus loin.
Elle serait prête à fixer un ca-
lendrier pour la reprise des né-
gociations. La confrontation est
programmée avec le Conseil
des Etats, où la proportion s'in-
verse: 63 % de ses représen-
tants veulent en rester au statu
quo. /ats
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SGS Départ
de trois directeurs

Trois directeurs de la So-
ciété Générale de Surveillance
(SGS) quittent la multinatio-
nale genevoise. Ces départs ,
3ui interviennent au sein de la

ivision des contrats gouver-
nementaux, s'inscrivent dans
le cadre de la restructuration
de l'entreprise. «Nous devons
supprimer 1300 emplois d'ici à
la fin de l 'année. A la f in  mai,
700 avaient déjà été retran-
chés», a exp li qué samedi à
l'ats Jean-Luc de Buman ,
porte-parole de la SGS, confir-
mant une information publiée
par «Le Temps». Le départ des
trois directeurs (Nortey Orna-
boe, Michel Mùller et Emma

nuel Bonnet) fait partie de
cette restructuration, /ats

Vote à 16 ans
Non des jeunes
radicaux

Les jeunes radicaux suisses
ne veulent plus du droit de
vote à 16 ans. Ils se sont re-
tirés avec effet immédiat du
comité «Droit de vote à 16
ans». Le droit de vote et la ma-
jorité civile ne doivent pas être
séparés , avancent les jeunes
radicaux pour justifier leur re-
trait. Un questionnaire in-
terne montre aussi qu 'une
nette majorité de ses
membres et des sections can-
tonales sont contre un rabais-

sement de deux ans du droit
de vote, /ats

Mabetex
Enquête
classée à Côme

L'affaire Mabetex n'aura
pas de suites j udiciaires dans
la province de Côme (I). L'en-
quête pour blanchiment ou-
verte contre un fabricant de
meubles fournisseur de l'en-
treprise de construction de
Behgjet Pacolli devrait bientôt
être classée. Le procureur
Massimo Astori n'a constaté
aucune infraction en matière
de recyclage et a demandé ces
jours le classement de l'en-
quête, /ats

Lausanne
Une manif
dégénère

Une manifestation non au-
torisée a mal tourné samedi
après-midi à Lausanne. Les
manifestants ont causé des
dégâts sur des immeubles et
sur la chaussée. La police a
interpellé une dizaine d'entre
eux. Quelque 250 personnes
se sont réunies vers 14h00
sur la place de la Riponne
pour revendiquer une rue
plus ouverte aux j eunes. Les
manifestants, de jeunes
squatters , ont pris la direc-
tion de la place St-François ,
bloquant le trafic durant plus
de 45 minutes, /ats

Si la future armée XXI va
suivre une cure d'amai-
grissement, il reste encore
à définir les nouvelles
structures. L'armée de
corps, les divisions et les
régiments pourraient faire
partie du passé dans
l'armée XXI: au profit d'un
concept de modules.

Aucune armée au monde ne
connaît une telle organisation,
a dit samedi le brigadier Ulrich
Zwygart dans une interview au
«Blick». Le chef de projet de la
future armée XXI fait référence
au concept reposant sur des
modules. Cette structure par
modules prévoit de plus petites
unités, des bataillons et des dé-
tachements qui seront mis sur
pied et adaptables suivant les
missions, selon M. Zwygart.
Elles seront dirigées par des
troupes d'engagement.

A l'avenir, des unités de for-
mation instruiront les contin-
gents actifs des cours de répéti-
tion, poursuit-il. Entre six et
huit brigades de combats pour-
ront être issues de ces contin-
gents et des troupes d'engage-
ment.

En vigueur en 2003
«De grosses unités comme les

divisions et les régiments n 'exis-
teront p lus», a expliqué le bri-
gadier dans l'interview. «C'est
la réforme la p lus révolution-
naire». Le prix de ce change-
ment est qu 'une troupe pour-
rait perdre son sentiment d'ap-
partenance à une unité, ajoute-
t-il. «Nous examinons actuelle-
ment cette question».

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé mercredi le proje t
d'Armée XXI. Le Département
de la défense travaille désor-
mais à l'élaboration du plan di-
recteur de la future armée qui
sera soumis en consultation au
début de 2001. Avant d'être
transmis au Parlement dans la
seconde moitié de l'année.
L'entrée en vigueur est prévue
en 2003. /ats

Armée XXI
Modules
révolutionnaires

Le professeur Franz Jae-
ger a prôné samedi devant
les délégués de la Société
suisse des propriétaires
fonciers la libéralisation
du marché du logement.
Le St-Gallois a été ap-
plaudi par les 300 délé-
gués réunis au Forum Fri-
bourg.

L'initiative «pour des loyers
loyaux» de l'Association suisse
des locataires (ASLOCA) est la
mort certaine du marché du lo-
gement, estime la Société
suisse des propriétaires fon-
ciers. L'initiative de l'ASLOCA,
«inacceptable », doit être mise
en votation sans contre-proj et,
a dit Toni Dettling, le président
de la société. L'ASLOCA préco-
nise le «lissage» des intérêts hy-
pothécaires. Ces derniers se-
raient donc calculés sur des
moyennes de cinq ans et évite-
raient des hausses trop bru-
tales.

Dans son contre-projet, le
Conseil fédéral propose de lier
les adaptations des loyers à l'in-
dice des prix à la consomma-
tion - les hausses pourraient
être répercutées jusqu'à 80 % -
à la place des taux hypothé-
caires.

«Mesures
bureaucratiques»

Pour Franz Jaeger, profes-
seur à l'Institut de recherche
économique empirique de la
Haute Ecole de Saint-Gall, il
faut aujourd'hui avoir «le cou-
rage de libéraliser» le marché.
L'ancien conseiller national de
l'Alliance des Indépendants es-
time qu'une libéralisation des
loyers n'entraînerait pas une
forte augmentation du prix des
logements. Le marché s'autoré-
gulerait de lui-même. II pense
que les propositions faites par
l'ASLOCA et le Conseil fédéral
n'apporteront rien de bon. Ce
ne sont que des «mesures bu-
reaucratiques», dit-il. /ats

Logement
Libéralisation
prônée par
les propriétaires



Les combats entre forces
érythréennes et éthio-
piennes autour d'Assab
sur la mer Rouge ont
contraint à la fuite de
nombreux habitants. Privé
d'accès à la mer depuis
l'indépendance de l'Ery-
thrée en 1993, Addis-
Abéba veut récupérer ce
port.

Le HCR, qui a fait état d'un
exode, n'a pas pu chiffrer ce
nouveau déplacement de po-
pulation. Ces réfugiés s'ajou -
tent aux 550.000 personnes
(selon le gouvernement éry-
thréen) déplacées lors de l'of-
fensive éthiopienne du mois
dernier.

Hier matin, le HCR avait en-
registré plus de 52.670 Ery-
thréens ayant traversé la fron-
tière du Soudan oriental , au
cours des dernières semaines;
1300 ont passé la frontière sa-
medi à Lafa. La population de
réfugiés actuellement au Sou-
dan est estimée à quelque
160.000 personnes.

Deux fronts
Les combats se poursuivent

en effet à la fois sur le front
central et oriental. L'armée
éthiopienne a d'ores et déjà
avancé profondément à l'inté-
rieur du territoire érythréen
en trois semaines d'offensive
le long des mille kilomètres de
frontière commune.

L'armée éthiopienne a
lancé l'offensive contre la ré-
gion d'Assab (est) dans la nuit
de vendredi à samedi. Les au-
torités érythréennes ont af-
firmé hier avoir repoussé l'en-
nemi au terme d'une journée
de bataille. Elles ont ajouté
que les forces éthiop iennes
avaient subi de lourdes
pertes.

Chaque belligérant a im-
puté à l'autre la responsabilité
de cette bataille, qui a fait rage
toute la journée de samedi.
L'Ethiopie utilisait le port
d'Assab pour son commerce
avec l'étranger avant l'indé-
pendance de l'Erythrée. Elle a
cessé de s'en servir après le
déclenchement du conflit fron-
talier en 1998. Ce port est
pour ainsi dire à l'abandon.

Discussions sternes
L'Ethiopie avait déclaré la

semaine dernière avoir rem-
porté la guerre. Elle affirme
être prête à signer une trêve,
mais continuera le combat si
les forces d'Asmara mènent
des contre-offensives.

Des discussions entre les
belligérants se sont ouvertes la
semaine passée à Alger sous
l'égide de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA). Au-
cune avancée notable n'a été
enregistrée jus qu'ici./afp-reu-
ter

Corne
de l'Afrique
Combats pour
le port d'Assab

Kosovo Recrudescence
de la violence antiserbe
Les violences contre la mi-
norité serbe ont augmenté
de manière inquiétante
ces derniers temps au Ko-
sovo. Huit Serbes ont été
tués en l'espace de six
jours. Cette nouvelle
vague de terreur suscite
bien des interrogations.

«Cette augmentation d'at-
taques commises de sang-froid
et dont certaines ont été orga-
nisées est extrêmement inquié-
tante», a estimé une porte-pa-
role de la Mission des Nations
Unies au Kosovo (Minuk) , Su-
san Manuel. Entre dimanche
et jeudi dernier, cinq Serbes,
dont un enfant , ont été tués
par des coups de feu tirés à
partir de véhicules. Vendredi,
deux Serbes ont été tués et
trois autres blessés, dont
deux fillettes , quand le véhi-
cule les transportant a heurté
une mine. La route, unique-
ment empruntée par des
Serbes, était officiellement
déminée.

Jeudi , une vieille femme a
été tuée après avoir été ren-
versée par une voiture, alors
qu'elle marchait au bord
d'une route dans le sud-est de
la province. Le conducteur de
la voiture, un Albanais, a été
arrêté plus tard par les forces
de l'ordre internationales.

Impuissance de la Kfor
L'administrateur de l'ONU

Bernard Kouchner, actuelle-
ment absent du Kosovo, s'est
déclaré «choqué et outré» par
ces attaques. Il a estimé que
ces violences «constituent une
menace fondamentale pour
l'avenir du Kosovo».-

Des soldats de la Kfor et des policiers de l'ONU en faction devant le siège du journal
albanophone «Dita» à Pristina. Accusé d'avoir incité à tuer un Serbe, ce journal a été
fermé temporairement par la mission de l'ONU. photo ap

Le commandant de la bri-
gade centre de la force de paix
(Kfor), le général britannique
Richard Shirreff, a indiqué
que des soldats supp lémen-
taires avaient été déployés
dans des zones sensibles. Les
attaques contre les Serbes et
autres minorités non alba-
naises sont récurrentes depuis
l'arrivée de la Kfor dans la
province.

Depuis cette date, plus de
210.000 non-Albanais ont fui
et se sont réfugiés en Serbie et
au Monténégro. Les autres,
restés dans la province, vivent
dans des enclaves sous protec-
tion de la Kfor. Plus de 500
meurtres ont été commis au

Kosovo depuis août , dont
quelque 36% contre des
Serbes et 22% contre d'autres
minorités non albanaises,
comme les Roms et les Gorans
(slaves musulmans), a indiqué
la police de l'ONU.

La fréquence des dernières
attaques et leur forme, des
coups de feu tirés depuis des
voitures, suscitent néanmoins
de nombreuses questions
quant à leur niveau d'organi-
sation, et leurs véritables moti-
vations.

Selon le porte-parole du
Haut Commissariat aux réfu-
giés de l'ONU (HCR) , Peter
Kessler, c'est ce genre d'at-
taques qui a provoqué et pro-

voque le départ des Serbes de
la province.

Modérés excédés
Pour protester contre la dé-

gradation de la situation , les
Serbes modérés ont décidé
hier de suspendre leur partici-
pation à l'administration pro-
visoire mise en place par
l'ONU. Ils comptent envoyer
une délégation à New York
pour présenter leurs
doléances au Conseil de sécu-
rité.

Un peu plus tôt , quelques
centaines de Serbes avaient
manifesté dans le centre de
Gracanica contre l'insécu-
rité, /afp-ap

Espagne Un élu du Parti populaire
assassiné au Pays basque

Le corps de la victime, José Maria Pedrosa, sur le lieu de
l'attentat. photo ap

Nouvel assassinat poli-
tique en Espagne, attribué
au mouvement sépara-
tiste basque ETA. Un
conseiller municipal du
Parti populaire (PP, centre
droit) a été tué hier d'une
balle dans la tête à Du-
rango, au Pays basque es-
pagnol.

Cet attentat non revendi-
qué, qui survient moins d'un
mois après l'assassinat le 8
mai du j ournaliste José Luis
Lopez de Lacalle, éditorialiste
du quotidien «El Mundo», a
de nouveau suscité une vive
émotion en Espagne. Plu-
sieurs partis et mouvements
de défense des droits de
l'homme ont appelé à manifes-

ter ce soir dans tout le pays
pour protester contre la vio-
lence.' Le ministre de l'Inté-
rieur Jaime Mayor Oreja s'est
rendu à Durango.

Le gouvernement autonome
de la région basque a été
convoqué d'urgence pour dis-
cuter de la situation. Le roi
Juan Carlos a adressé un mes-
sage de condoléances aux
proches de la victime.

Agé de 57 ans, José Maria
Pedrosa était l'un des quatre
conseillers municipaux du
Parti populaire. Selon la radio
et la télévision espagnoles, il
avait reçu récemment des me-
naces de mort. Il a été abattu
dans une petite rue de Du-
rango, d'une balle qui l'a at-
teint à la nuque./ap

L 'équivalent israélien
de la Croix-Rouge, le Ma-
gen David Adom, vient de
rejeter la proposition du
CICR: à la p lace de l 'étoile
de David, un logo en
fo rme de diamant rouge.
Ce diamant s 'ajouterait à
la croix et au croissant
comme symboles du CICR.

¦ SRIvis-
I Radio Suisse tntematkmal» i*̂ .C^

Après deux jo urs passés
en Israël, la délégation du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) appre-
nait à son retour à Genève
que ses discussions avec les
responsables du Magen Da-
vid Adom ( MDA) avaient
été infructueuses. En vue
de vaincre les réticences is-
raéliennes, François Bu-
gnion, directeur du dépar -
tement droit et communica-
tion du CICR, avait pour-
tant suggéré d 'introduire,
à usage local, une étoile de
David au centre du dia-
mant.

François Bugnion disait
comprendre la sensibilité
de l 'opinion publique israé-
lienne sur cette question.
Mais Avi Zohar, tout en
prenant acte de cette com-
préhension, exige au moins
que ce logo en fo rme de dia-
mant, où f igurera au
centre une étoile de David,
soit reconnu internationa-
lement. «Il est temps de
mettre f i n  à des décennies
d'ostracisme, nous exi-
geons que l 'étoile de David
devienne un des symboles
du CICR. En revanche, si
la Croix-Rouge internatio-
nale adopte pour unique
emblème le diamant rouge,
nous sommes prêts aussi à
l 'accepter», précise Avi Zo-
har, en guise de justifica-
tion.

La Croix-Rouge améri-
caine encourage le Magen
David Adom a se montrer
intraitable. Et si au siège
du CICR à Tel-Aviv le mu-
tisme est de rigueur, il n'en
demeure pas moins que
l 'embarras y  est réel. C'est
en novembre prochain que
l'assemblée générale du
CICR décidera de l 'intro-
duction d'un troisième em-
blème. D 'ici là, un compro-
mis paraît encore possible.

Simon Léger

Eclairage
Israël-CICR:
différend
persistant

Mobile Orange
étudie une fusion

Orange, l'opérateur britan-
nique de téléphonie mobile
acheté au début de la semaine
passée par France Télécom,
envisage de fusionner ses acti-
vités avec la société néerlan-
daise KPN Mobile et la finlan-
daise Sonera, croit savoir le
«Sunday Business».

Le jou rnal britannique, qui
s'appuie sur des sources du
secteur des banques d'inves-
tissement, précise que les dis-
cussions n'en sont qu 'à leur
début. L'objectif de cette fu-
sion à trois est de créer un
groupe valorisé à 202 mil-
liards de dollars (336 mil-
liards de francs) afin de
concurrencer le géant Voda-
fone AirTouch. C'est ce der-
nier groupe qui a cédé Orange
à France Télécom./ats-reuter

Opep Hausse de la
production envisagée

Les pays producteurs de pé-
trole augmenteront «automati-
quement» leur production de
500.000 barils par jour si les
prix du brut restent élevés, a
déclaré le président de l'Opep
(Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole).

S'exprimant à la télévision ,
Ali Rodriguez a indiqué que
cette hausse pourrait interve-
nir dès cette semaine, ajoutant
qu 'elle fait suite au système de
stabilisation des prix mis au
point en mars par l'Opep lors
de sa réunion annuelle à
Vienne. Selon ce système,
l'Opep doit augmenter sa pro-
duction si le prix du baril dé-
passe les 28 dollars pendant
vingt jours consécutifs. Or
c'est le cas depuis une quin-
zaine de jours./ap

Abkhazie Demande
de rançon

Les ravisseurs de quatre
otages dont deux observateurs
de l'ONU en Abkhazie, une ré-
gion séparatiste de Géorgie,
réclament une rançon pour
leur libération, ont indiqué
hier les Nations Unies. Selon
des sources policières , les ra-
visseurs réclameraient
500.000 dollars .

Les quatre otages sont déte-
nus depuis je udi par des Svans
dans la région montagneuse
de la gorge de Kodor, à une
cinquantaine de kilomètres à
vol d'oiseau à l'est de Sou-
khoumi. Ce peuple de monta-
gnards refuse de reconnaître
l'autorité des dirigeants sépa-
ratistes d'Abkhazie depuis la
fin du conflit entre la Géorgie
et l'Abkhazie, il y a six ans.
/afp

Libye Visite du
président tunisien

Le président tunisien Zine
el-Abidine Ben Ali s'est rendu
ce week-end à Tripoli pour une
visite de «fraternité et de tra-
vail» à l'invitation du numéro
un libyen Mouammar el Kad-
hafi. Placé sous le signe de «la
relance» au double plan bilaté-
ral et sous-régional , ce voyage
avait pour objectif de donner
un nouvel élan à la coopéra-
tion entre les deux pays voi-
sins, selon le ministre tunisien
des Affaires étrangères Habib
Ben Yahia. Tunis souhaite éga-
lement que Tripoli s'implique
davantage dans une Union du
Maghreb arabe quelque
boudée ces derniers temps. La
Libye est le premier partenaire
économique de la Tunisie à l'é-
chelle tant maghrébine
qu 'africaine, /ap

Autriche Recherche
de documents nazis

Des experts américains de
recherche sous-marine, dont
certains ont travaillé sur l'é-
pave du «Titanic», entament
aujourd'hui une exploration
du lac du Toplitzsee. Ils veu-
lent reti'ouver des documents
nazis , a indiqué Albrecht
Syen , qui héberge une partie
de l'équipe de chercheurs.
L'opération devrait durer
quatre ou cinq semaines. Elle
est organisée par la chaîne de
télévision américaine CBS et
par le Centre Simon Wiesen-
thal de Los Angeles. Plu-
sieurs opérations de re-
cherche ont déjà eu lieu dans
le Toplitzsee. Sans résultat.
Les plongeurs recherchaient
alors des lingots d'or que les
nazis auraient jetés dans le
lac./afp

Face aux menaces à peine
voilées des colons juifs, les
services secrets israéliens
ont renforcé les dispositifs
de sécurité entourant le pre-
mier ministre Ehud Barak.
Mais celui-ci a estimé hier
que les colons se «tireraient
une balle dans le pied» s'ils
venaient à l'assassiner.

Selon le quotidien «Haaretz»,
Ehud Barak aurait déclaré à des
ministres travaillistes que dans le
cadre d'un accord final avec les
Palestiniens, ce seraient 20% des
colons qui pourraient quitter la
Cisjordanie et la bande de Gaza ,
soit environ 40.000 personnes.

Furieux de ces projets de dé-
mantèlement, certains n'ont pas
hésité à menacer directement le
chef du gouvernement. «C'est la
guerre civile s 'il rne p rive de ma
maison. C'est ça, une guerre ci-
vile: un f rère privant son frère de
sa maison, le combattant», a
ainsi déclaré le colon d'extrême
droite Eliyakim Haetzni à la ra-
dio de l'armée israélienne.
Quant au rabbin Daniel Shilo, il
a accusé Ehud Barak de vouloir
«trahir» la nation , et en a appelé
à la Knesset./ap

Israël Barak
menacé
par les colons



Rail Dimanche noir
en Italie et en France
Sept personnes ont perdu
la vie hier dans deux acci-
dents ferroviaires en
France et en Italie. La po-
lice soupçonne un acte de
malveillance dans le dé-
raillement du train Vinti-
mille-Calais, tandis qu'une
erreur humaine semble
être à l'origine de la colli-
sion près de Parme.

Un homme a été placé en
garde à vue hier à Vienne
(Isère) dans le cadre de l'en-
quête sur le déraillement du
train Vintimille-Calais, qui a
fait deux morts et 15 blessés.
Le jeune homme a été inter-
pellé dans un hôtel proche des
lieux de l' accident , a indi qué
la gendarmerie.

Le convoi, neuf voitures de
passagers et trois wagons de
marchandises, a percuté plu-
sieurs objet s. Selon la SNCF,
des «matériaux de chantier»,
vraisemblablement des mor-
ceaux de rail , ont été décou-
verts sur la voie après l' acci-
dent. La SNCF a ouvert une
enquête interne.

Soupçons
L'accident s'est produit à 2

h 01 du matin à la sortie nord
de la gare de triage de Chasse-
sur-Rhône, à 20 km au sud de
Lyon. Les neuf voitures et la lo-
comotive sont sorties de la
voie. Sous la violence du choc ,
la locomotive a effectué une ro-
tation comp lète et a été
heurtée par le wagon de tête.
Le train transportait environ
250 voyageurs.

Deux personnes sont
décédées: un vovageur d'ori-

Gare de triage de Chasse-sur-Rhône: un acte de malveillance pourrait être à l'origine
du déraillement du Vintimille-Calais. photo ap

gine belge, victime d une
crise cardiaque , et un accom-
pagnateur qui se trouvait
dans la cabine de la locomo-
tive.

Les quinze blessés légers
qui avaient été hospitalisés à
Lyon , Givors et Vienne ont pu
regagner à la mi-j ournée leur
domicile. Le plan rouge a été
levé dans la journée.

Le président de la SNCF,
Louis Gallois , s'est rendu
hier à Lyon. Il a exclu que
l' accident soit dû à une négli-
gence du personnel de la
SNCF. «J 'exclus assez large-
ment que l 'on laisse traîner
des coupons de rail (pièces de
rail) sur un tel axe.» «Au

stade actuel, on ne pe ut pas
exclure la malveillance.»

Erreur humaine à Parme
L'accident qui s'est produit

près de Parme, impliquant
deux trains de marchandises,
semble en revanche être le fait
d'une erreur humaine, selon
les premières constatations.
Un des deux convois n'aurait
pas respecté un feu rouge. Cinq
machinistes ont été tués et un
sixième grièvement blessé.

Le premier train assurait la
liaison Livourne-Bologne. II
était composé de 22 voitures
vides et avait à son bord deux
machinistes. Le second
convoi, qui assurait la liaison

Padoue-Parme-La Spezia , était
composé de 13 wagons trans-
portant de l'eau minérale.
Quatre machinistes se trou-
vaient dans la cabine du
conducteur.

Le syndicat des machinistes
Cornu a dénoncé «le manque
de sécurité des inf rastruc-
tures» ferroviaires. «L'erreur
humaine ne suffit pas pour ex-
p liquer un tel accident», a es-
timé le Cornu , soulignant que
la ligne Parme-La Spezia «est
caractérisée par une faible visi-
bilité des signaux de sécurité,
et un important trafic» .

Le parquet de Parme a été
chargé de l'enquête./afp-reu-
ter

Fête fédérale Des sons et des couleurs

Le chœur des jeunes de Sarnen: ( avenir du chant choral
semble assuré. photo Keystone

Des milliers de voix se sont
fait entendre en Valais ce
week-end. La 3e fête fédé-
rale de chant a réuni tous
les cantons à travers
concerts, aubades et audi-
tions. Et pas seulement
dans le cadre feutré des
salles de concert.

Les rues de la capitale valai-
sanne ont rarement été aussi
joyeusement occupées. Sous
un soleil de plomb, des
chœurs de toute la Suisse s'y
sont promenés, entonnant un
air ou exécutant quelques vo-
calises. Cette immense poly-
phonie a largement débordé
dans les autres communes du
canton où près de 430 cho-
rales se sont produites.

En faisant descendre le
chant dans la rue, la fête a per-

mis au passant de profiter des
plus belles voix du pays. Ce fut
notamment le cas lorsque le
Chœur suisse des jeunes a im-
provisé une répétition dans la
vieille ville de Sion. Un instant
magique que quelques audi-
teurs chanceux ne sont pas
près d'oublier.

Aux sons se sont ajoutées
les couleurs. Du costume folk-
lorique au simple t-shirt, les
uniformes témoignaient de la
diversité des chorales. La ma-
nifestation n'avait pas prévu
de véritable concours , mais
une évaluation d'experts de-
vant permettre aux chœurs de
s'améliorer. Chaque forma-
tion a présenté un programme
libre d'une dizaine de mi-
nutes. Cette audition a ajouté
un peu de tension à l'événe-
ment./ats

Toute la Grande-Bretagne
bruissait hier de spécula-
tions sur un prochain re-
mariage de Charles avec
celle qui fut son amour de
jeunesse puis sa maî-
tresse, avant de devenir
sa compagne de veuvage.
Il aura suffi pour cela
d'une rencontre entre la
reine Elizabeth II et Ca-
milla Parker Bowles.

A Highgrove, la maison de
campagne du prince héritier
du trône , le tête-à-tête samedi
entre la reine et Camilla n'a
duré que quelques instants ,
noyés dans une réception de
cent personnes. Buckingham
Palace a confirmé la ren-
contre de façon lap idaire, se
gardant du moindre commen-
taire sur un hypothétique re-
mariage que Charles a lui-
même paru écarter dans le
passé.

Et pourtant , ce bref entre-
tien , après des années d'os-
tracisme de la part d'Eliza-
beth II , a une portée capitale ,
affirment les experts des
Windsor et les courtisans in-
troduits. «Cette rencontre si-
gnifie que Camilla Parker
Bowles peut devenir reine»,
estime ainsi Harold Brooks-
Baker, directeur de publica-
tion de la revue «Burke's Pee-
rage».

Mariage morganatique?
La presse dominicale bri-

tanni que a immédiatement
tiré les mêmes conclusions.
«Charles est maintenant libre
d'épouser Camilla», titrait
hier l'hebdomadaire «News
of The World» , premier à
révéler la rencontre histo-
ri que sur son site Internet.
Celle-ci s'est faite de surcroît
en présence d' une partie du
gratin des têtes couronnées
européennes.

Les commentaires hier in-
sistaient sur le long travail
souterrain qui a pu amener
les chemins de la reine et de
Camilla à se croiser à -nou-
veau , après une période es-
timée à dix-huit ans durant la-
quelle la première a refusé de
voir la seconde.

Les sondages prouvent que
les Britanni ques se font à
l'idée de voir le prince de
Galles épouser sa compagne,
tout en souhaitant un mariage
morganatique qui la priverait
du titre et des attributions de
reine.

Reste que les deux ama-
teurs de chasse, chevaux et
polo ont d' autres obstacles à
franchir avant d'échanger un
jour des alliances. Celui de
l'Eglise anglicane n'est pas le
moindre./afp

Camilla
Fin
de l'ostracisme
royal

Maisons, temples, infra-
structures portuaires ou
encore statues colos-
sales... Après deux ans
d'explorations sous-ma-
rines, c'est tout un monde
vieux de 2500 ans d'his-
toire, celui de presti-
gieuses cités construites
du temps des pharaons,
qui vient d'être découvert
en Méditerranée.

Des archéologues ont an-
noncé samedi avoir retrouvé
les ruines de villes dont la
splendeur était seulement
connue jus qu 'à présent à tra-
vers des tragédies grecques,
des récits de voyage comme
celui du géographe grec
Strabo ou des légendes. Au
nombre des découvertes éton-
nantes réalisées aux endroits
où se trouvaient autrefois les
villes d'Herakleion, Canope et
Menouthis, des maisons re-
marquablement préservées,
des temples et des statues té-
moignent de la vie de luxe des
habitants de ces cités englou-
ties.

C'est la première fois que
l'on retrouve des preuves de
l'existence de ces villes per-
dues, célèbres non seulement
pour leurs richesses artis-
tiques mais aussi pour leurs
nombreux temples élevés en
l'honneur des dieux Isis, Se-
rapis et Osiris.

Deux ans d'exploration
«Il s 'agit de la découverte la

p lus excitante de l'histoire de
l'archéologie sous-marine»,
n'a pas hésité à déclarer Ga-
balla Ali' Gaballa , secrétaire
général du Conseil suprême
égyptien des anti quités. L'ar-
chéologie sous-marine «va
être notre stratégie pour le
XXIe siècle».

Les découvertes au large de
la ville d'Alexandrie ont été ef-
fectuées à l'issue de deux ans
d'explorations menées par
une équi pe internationale
sous la direction de l'archéo-
logue français Franck Goddio ,
à l' aide d'un éventail de tech-
nologie modernes. Les ar-
chéologues ont notamment
mis au jour les ruines de la
ville engloutie d'Herakleion ,
autrefois cité portuaire au
commerce florissant et qui
perdit de son importance éco-
nomique après la construc-
tion d'Alexandrie.

Au cours d'une conférence
de presse, les j ournalistes ont
pu avoir un aperçu de ces dé-
couvertes, grâce à la diffusion
d'un film.

Certains des trésors étaient
également exposés , comme la
tête d'un pharaon en ba-
salte./ap i

Méditerranée
Découverte
de cités
pharaoniques

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur Fabien Wolfrath.

Rédacteurs en chef (resp.):
Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Sandra Spagnol,
Brigitte Rebetez, Nicolas Huber.

Rubriques locales:
Neuchàtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Veya.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard
(resp.), Robert Nussbaum, Léo Bysaeth.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C. Menu-
sier (resp.), Daniel Droz (adj.), Catherine
Lùscher, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Sylvie Jeanbourquin.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Patrick Turuvani, Olivier Odiet.

Magazine: Sonia Graf (resp.), Domi-
nique Bosshard (adj.), Sophie Bour-
quin.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Déruns (adj.), Ju-
lien Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.

Infographiste: Pascal lissier.

Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63

Impression: Centre Presse, Neuchàtel

Ascension Records
de chaleur

Le week-end de l'Ascension
a connu des températures ca-
niculaires, bien au-dessus de
la norme. C'est Bâle qui a en-
registré la valeur la plus
élevée. Les routes ont été en-
vahies, mais moins que les
autres années, selon le TCS.

La chaleur estivale a touché
plusieurs lieux en Suisse. Le
record a été obtenu par Bâle
avec 31,1 degré le vendredi. Le
jour suivant , le thermomètre
indi quait encore 30,6 degrés.
Ce sont les températures les
plus élevées enregistrées en
Suisse depuis le début de
l'année, a indiqué Météo-
Suisse. Genève, Sion , Buchs
(AG) et Guttingen sur le lac de
Constance ont aussi connu des
températures proches cle 30
degrés. Et il a fait chaud en
montagne: le train de la Jung-
fraujoch a été pris d'assaut par
les visiteurs./ats

Michael Douglas
La loi et l'ordre

L'acteur américain Michael
Douglas, qui avait autrefois
joué le rôle d'un policier dans
une série télévisée, a toute la
gratitude de la police de Cinci-
natti après l'avoir aidée dans
la capture de deux jeunes sus-
pectés de vols de voitures. Se-
lon le lieutenant Steve Wilger,
les policiers espèrent remer-
cier le comédien , actuellement
en tournage dans la ville de
Cincinnati pour les besoins du
film «Traffic» .

Les deux suspects, âgés de
17 ans , ont été arrêtés alors
qu 'ils tentaient de prendre la
fuite après un accident à bord
d'une voiture volée non loin
des lieux du tournage.
Lorsque les policiers sont ar-
rivés, Michael Douglas est
venu à leur rencontre et les a
diri gés vers une ruelle où les
adolescents étaient tenus en
respect./ap

Œil Mort de
Sviatoslav Fiodorov

Le célèbre ophtalmologue
russe Sviatoslav Fiodorov s'est
tué vendredi soir dans un acci-
dent d'hélicoptère près de
Moscou. Il avait bâti sa re-
nommée mondiale sur une
techni que de traitement de la
myopie au laser.

L'hélicoptère qui portait le
sigle rouge de la clinique Fio-
dorov s'est écrasé à Touchino
(nord-ouest de Moscou), tuant
quatre personnes dont l'oph-
talmologiste. Le professeur re-
venait de Tambov (sud de Mos-
cou) où il avait fêté les 10 ans
de l'une de ses clini ques dans
cette localité. Plus qu 'un
simp le chirurgien , Sviatoslav
Fiodorov, 72 ans, était égale-
ment un homme d' affaires
averti. Il possédait des parts
dans plusieurs casinos de
Moscou et a longtemps figuré
parmi les dix hommes les plus
riches cle Russie./afp

Francomanias
Succès à Bulle

Le festival de chanson
française des Francomanias, à
Bulle (FR) , a fait le plein pour
sa sixième édition: 3000 spec-
tateurs ont suivi les quatre
soirées. Le public a applaudi
Enzo Enzo , Jean-Louis Murât ,
Thomas Fersen et Nilda Fer-
nande/..

Le chanteur Thierry Roma-
nens, le rock latino du groupe
Flor del Fango (ex-Mano Ne-
gra) et le reggae de Tryo ont
mis la note finale , dans la nuit
de samedi à hier, à la sixième
édition du seul festival suisse
entièrement consacré à la
chanson francop hone.

Malgré la programmation
plus risquée de cette année, le
public est venu nombreux.
Tous les récitals ont affiché
comp let. La salle vétusté de
l'hôtel de ville de Bulle a ac-
cueilli chaque soir plus de 600
personnes./ats



Football Neuchàtel Xamax quitte
les Charmilles la tête haute
SERVETTE - NEUCHATEL
XAMAX 3-3 (1-2)

D'abord réduit à dix puis à
neuf suite aux expulsions
de Stephan Keller et
Sébastien Zambaz, Neu-
chàtel Xamax n'a surtout
pas soldé ce match de...
liquidation. Animés d'un
esprit conquérant, les
joueurs d'Alain Geiger ont
pris une sérieuse -option
sur la victoire en première
période. Blessé dans son
orgueil, Servette a refait
surface après la pause. La
parité ne lèse personne.

Genève
Olivier Odiet

Neuchàtel Xamax a finale-
ment laissé échapper le succès
qu'il convoitait aux Charmil-
les, mais ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Sous l'impul-
sion d'un Camara déroutant,
les protégés d'Alain Geiger ont
affiché leur autorité d'emblée
et Servette concédait déjà
deux longueurs de retard à la
demi-heure. Il faut dire que
l'équipe genevoise semblait
alors nettement moins déter-
minée que son adversaire. Ins-
crit peu de temps avant la mi-
temps, le but de Johann Lon-
fat a relancé les actions servet-
tiennes et l'on imaginait bien
que Neuchàtel Xamax aurait
beaucoup de peine à préserver
son mince avantage. D'autant
que l'arbitre a très sévèrement
expulsé Stephan Keller à la
36e.

Sa faute sur Edwin Vurens
méritait un avertissement,
rien de plus. En seconde
période, Alexandre Rey trom-
pait Massimo Colomba d'une
demi-volée, mais cette réussite
n'a pas tempéré les ardeurs de
Rainer Bieli et ses potes, qui
ont toujours orchestré la
manœuvre en se souciant de la
manière. A la 62e, un défen-
seur genevois a dévié le cuir
dans ses propres filets suite à
un tir de Simo. Définitivement
largué Servette? Que nenni!
Alexandre Rey - encore lui - a
transformé un penalty consé-
cutif à une faute de main de
Sébastien Zambaz sur la ligne
de but lors de l'ultime minute
de jeu. Un geste qui a
d'ailleurs valu un carton rouge
au jo ueur de Neuchàtel
Xamax.

Mission accomplie
Le fait de concéder l'égalisa-

tion sur le fil n'a pas rendu
Alain Geiger trop amer: «Tenir
Servette en échec en devant
jouer d'abord à dix puis à neuf
est déjà une performance en
soi» a confié l'entraîneur de
Neuchàtel Xamax. «Mon équi-
pe a très bien entamé le match
et elle a su s'accrocher après
l'expulsion de Stephan Keller.
On peut quitter les Charmilles
avec le sentiment du devoir
accompli. C'est simplement
dommage que le public n'était
pas p lus nombreux.»

Dans la mesure où cette ren-
contre n'avait plus qu 'un
intérêt de prestige, on pouvait
craindre qu 'elle ne sombre

Placé ici entre Didier Gigon et Augustine Simo (à droite), le Servettien Edwin Vurens
n'a pas eu la vie facile samedi. photo Lafo rgue

dans la monotonie. Or, ce ne
fut j amais le cas. Tout n'a pas
été parfait, bien sûr, mais les
acteurs ont profité de pouvoir
évoluer sans pression pour pri-
vilégier la fantaisie, l'improvi-
sation. Ainsi , le public n'a
jamais eu le sentiment de
perdre son temps aux Char-
milles. Les prouesses tech-
niques d'Henri Camara et la
spontanéité du gardien Massi-
mo Colomba valaient à elles
seules le déplacement. La
grande déception de la soirée
provenait du camp genevois.
On pense à la prestation d'Ed-
win Vurens, totalement
méconnaissable. Il avait pro-
bablement déj à la tête ailleurs.
Quel gâchis!

Question d'état d'esprit
Si certains joueurs de Ser-

vette ont laissé entrevoir des
signes de lassitude, ce
constat ne s'applique pas aux
Neuchàtelois, qui ont fait
preuve d'un tout autre état

d' esprit. Alain Geiger peut
s'appuyer sur des joueurs
humbles , qui s'investissent
pour la collectivité et non
pour leur gloire personnelle.
Cette solidarité est d'autant
plus louable que le match de
samedi se disputait pour
beurre. C'est bien la preuve
que le mot suffisance est

Charmilles: 2434 specta-
teurs.

Arbitre: M. Golay
Buts: 3e Camara 0-1. 29e

Bieli 0-2. 37e Lonfat 1-2. 57e
Rey 2-2. 62e Simo 2-3. 90e
Rey (penalty) 3-3.

Servette: Roth; Jeanne-
ret, Devaux (65e Meluno-
vic), Wolf, El Brazi (46e
Vanetta); Varela, Pizzinat ,
Lonfat, Petrov; Vurens, Rey.

Neuchàtel Xamax:
Colomba; Boughanem ,
Sène, Keller; Martinovic ,
Koch (90e Oppliger) , Gigon

inconnu dans le vocabulaire
des Xamaxiens.

Aux Charmilles, le contras-
te était saisissant entre des
Genevois repus de football et
des Neuchàtelois j amais rassa-
siés. Toute la différence entre
des divas et des joueurs
modestes...

OOD

(75e Stauffer) , Simo, Zam-
baz; Bieli (87e Perret) ,
Camara.

Notes: Servette sans
Fournier, Diogo, Thurre et
Noriega (blessés). Neuchà-
tel Xamax sans Cormin-
boeuf , Bochud et Gâmperle
(blessés). Avertissement à
El Brazi (45e , j eu dur), Zam-
baz (65e, jeu dur) . Expul-
sions de Keller (36e, faute
de dernier recours), Zam-
baz (90e, faute de main sur
la ligne). Coups de coin:
12-4 (4-3).

Minder: presque fait!
Le départ du gardien Flo-

rent Delay pour Servette se
précise et Neuchàtel Xamax
n'a pas tardé pour lui déni-
cher un remplaçant. Le
choix des dirigeants neuchà-
telois s'est porté sur Mic-
kael Minder. Le dernier
rempart de Granges appar-
tient aux SR Delémont et le
club jurassien vient de don-
ner son feu vert après un
temps d'hésitation. Les der-
niers détails se régleront
cette semaine. Mickael Min-
der rejoindra ses nouveaux

coéquipiers le 16 juin. Il
sera en concurrence avec
Massimo Colomba , qui a
une nouvelle fois laissé une
très forte impression same-
di à Genève.

Dans les coulisses des
Charmilles, aucun scoop n'a
été révélé, mais on murmu-
rait avec insistance que la
cote de l'entraîneur Alain
Geiger était à la hausse à
Grasshopper après le refus
d'Andy Ëgli. Affaire à suivre,
donc...

OOD

¦¦—~—-~  ̂ ~ Ittatj mHe :

Emilien,
de Troistorrents.

Le sort a désigné cette
semaine Emilien , Laure et
Raphaël , qui recevront pro-
chainement leur livre souve-
nir. Cette rubrique se poursuit
chaque lundi. Les photos
écartées ce jour-là seront
«repêchées» dans une pleine
page du samedi (sans cadeau).
Vos portraits en couleurs sont
à adresser à:

Concours photos d'en-
fants L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel, 2000 Neuchàtel.

N'oubliez pas d'indi quer
vos nom et adresse. Les photos
ne sont pas retournées. Il
s'agit d' un concours, tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd

Laure,
du Mont-sur-Lausanne.

Raphaël,
du Locle.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

L'Ukrainien Serguei Bubka
(36 ans), détenteur du
record du monde du saut
à la perche en salle (6m15)
et en plein air (6m14), a
annoncé qu'il prendrait sa
retraite sportive au lende-
main du concours olym-
pique de Sydney.

«Je sors d'une saison diffici-
le, car j 'ai dû subir une deuxiè-
me opération aux tendons,
après celle de 1996. Ces trois
derniers mois, j 'ai toutefois
effectué un dur travail, pour
me présenter dans ma meilleu-
re condition au rendez-vous du
mois de sep tembre» a déclaré
Bubka , sextuple champ ion du
monde.

Le perchiste ukrainien n'a
pas voulu s'étendre sur ses
chances -de victoire à Sydney.
«Il est encore trop tôt pou r le
dire, la saison vient à peine de
commencer. Il me faudra
attendre les premiers concours
pour avoir une meilleure éva-
luation» a-t-il dit.

Sotomayor en veut
De son côté, l'athlète cubain

Javier Sotomayor, actuelle-
ment suspendu pour dopage , a
déclaré à Montauban , où il
participe à un stage d'entraî-
nement, que son objectif
demeurait les Jeux olym-
piques de Sydney.

Le champ ion cubain , 33
ans, est suspendu pour dopage
par 1TAAF après avoir été
contrôlé positif à la cocaïne
lors des Jeux panaméricains
de Winnipeg en juillet 1999.
L'ultime réunion de la com-
mission d'arbitrage de la Fédé-
ration internationale le concer-
nant a été reportée du 2 au 14
juin à Monaco, en raison du
télescopage avec le week-end
du Grand Prix de Formule 1.

Le détenteur du record du
monde de la hauteur depuis
1993 avec 2,45 m s'est estimé
physiquement en pleine forme
et capable de valoir actuelle-
ment entre 2,35 m et 2,40 m
sans problème: «Je pense qu 'il
y  a quatre ou cinq adversaires
susceptibles d'atteindre ces
hauteurs à Sydney, mais j e  les
attends de p ied fe rme» a pré-
cisé le champion olympique à
Barcelone et vice-champ ion
olympique à Adanta. /si

Athlétisme
Serguei Bubka:
la retraite
après les JO
de Sydney

Sciences
Biomatériaux
et seins
malsains

Soja Une
belle
salade
de graines

Via Mala
Un nouveau
pont et un prix

p26
Le chat, Tan dieu, un sor-
cier? Les clichés ont la vie
dure, foi de félin! photo a

Zoociété Le
chat inspirateur
de «félinepties»
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Pour faire fructifier vos affaires, nous travaillons cl'arntche-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que votre YD7 DI IDI l/ "**ITA C
annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la Place du Marché, tél. 032 911 24 10. y 



Football Zurich demeure sous
la menace de la relégation
La rencontre au sommet
de la 13e et avant-dernière
journée du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB
s'est soldée par un match
nul (0-0) entre Bellinzone
et Zurich.

Au Briigglifeld, Aarau s'est
défait de Sion 3-1 et s'est hissé
à la troisième place du classe-
ment. Lugano s'est pour sa
part imposé à Thoune (3-2),
réduisant ainsi à néant les der-
niers espoirs de promotion des
Bernois , alors que Delémont a
battu Baden (3-0).

Zurich , détenteur de la
Coupe et qualifié pour la
Coupe de l'UEFA, doit repor-
ter toute son énergie sur le
match de la dernière journée,
le 7 j uin, contre Aarau, au Let-
zigrund , pour conserver sa
place dans l'élite. Les Argo-

viens pourront se contenter
d'un point pour être certains
de rester en LNA la saison pro-
chaine. Bellinzone devra impé-
rativement s'imposer à Sion
s'il entend faire le saut en
LNA, douze mois seulement
après son accession à la LNB.

Au Stadio Comunale, de-
vant 6000 spectateurs , les
deux formations étaient sé-
rieusement handicapées par
les absences des buteurs pa-
tentés, Shaun Bartlett côté zu-
richois et Kubilay Turkyilmaz
dans les rangs des Tessinois.
Même privé du Sud-Africain ,
auteur de quatre buts lors des
trois dernières journées , Gil-
bert Gress avait misé sur la
carte de l'offensive, avec
Frick, Ndlovu et Kavelachvili
en pointe. Sans succès.

L'introduction du joker
Frédéric Chassot, héros de la

Finale, dimanche dernier, n'a
pas eu l' effet escompté dans le
dernier quart d'heure . Le dé-
fenseur de Bellinzone Mensah
aurait pu devenir le héros de la
partie. A la 90e minute, sa re-
prise de la tête sur un corner
de Seoane passait par-dessus
la transversale de Pascolo.

La Plaça et Ivanov exultent alors que Borer fait la moue: vainqueur de Sion, Aarau
s'est rapproché du maintien en LNA. photo Keystone

Actuellement en tournée
avec sa sélection en Amérique
pour l'US Cup, Shaun Bartlett
devra rentrer en Suisse pour le
match de mercredi contre Aa-
rau.

Condamné à la relégation
à la LNB , Delémont a mis fin
à la spirale de la défaite

dans laquelle il était en-
fermé depuis sept ren-
contres. Halili (30e), Ro-
mano (69e) et Ibrahim (87e)
scellaient l'issue d' une ren-
contre sans aucun intérêt,
infligeant à Baden , la lan-
terne rouge, sa septième dé-
faite d'affilée, /si

Schaffhouse relégué
Le couperet est tombé sur

Schaffhouse au terme de la
13e et avant-dernière journée
du tour contre la relégation
de LNB. Après 16 années en
LNB, le FC Schaffhouse est
en effet condamné à la chute
et accompagnera Stade
Nyonnais en première ligue

Les Schaffhousois ont
perdu le match de la dernière
chance, à domicile devant les
Vaudois, vainqueurs 3-2.
Dans le même temps, So-
leure obtenait un précieux
match nul synonyme de

maintien devant Etoile Ca-
rouge (0-0).

Lors de la saison 1983-
1984, Schaffhouse avait
accédé pour la sixième fois
de son histoire à la deuxième
division. A trois reprises
(1988, 1991, 1992), le club
du Breite avait même man-
qué d'un rien la promotion
en LNA. En 1988 et 1994,
les Schaffhousois avaient
accédé à la finale de la Coupe
de Suisse. Ils ont été battus
les deux fois par Grasshop-
per. /si

LUCERNE-YVERDON 2-1 (1-0)
Allmend: 4440 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 27e Wyss (penalty) 1-0.

48e Wyss 2-0. 75e Renier 2-1.
Lucerne: l-'oletti: Lubamba , Trni-

nie, Arnold , P. Schnarwiler: En-
rique (46e Lipawsky), Wyss, Spy-
cher, Gian; Branca (92e Amarildo),
Abdel (70e Frei).

Yverdon: Mathey; Devolz (71e
Renier) . Gilson, Biaggi , L. Magnin;
Peco, Diogo, Cavalho, Jenny;
Tchouga, Nixon (78e Bencivenga).

Notes: Lucerne sans Joller, Dila-
ver, Silvio, Blunschi , G. Schnarwi-
ler (blessés) ni Sander (suspendu),
Yverdon sans Jaquet ni Friedli
(blessés). Lucerne prend congé de
Lubamba, P. Schnarwiler, Trninic,
Scepanovic, Joller et Meyer. Avertis-
sements à P. Schnarwiler (42e, jeu
dur) et à Cavalho (68e, jeu dur).

Classement
1. Saint-Gall 13 9 3 1 32-13 53 (23)

2. Lausanne 13 7 2 4 19-13 41 (18)
3. Bâle 13 5 6 2 16-13 40 (19)
4. Grasshopper 13 5 4 4 29-25 36 (17)
5. Lucerne 13 5 2 6 16-27 31 (14)
6. Servette 13 3 5 5 22-20 28 (14)
7. NE Xamax 13 3 3 7 22-28 26 (14)
8. Yverdon 13 2 110 15-32 22 (15)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
Saint-Gall est champion, Lausanne et Bâle
sont qualifiés pour la Coupe de l'UEFA,
Lucerne et NE Xamax pour la Coupe
Intertoto.

Prochaine journée
Mercredi 7 juin. 20 h 15: Bâle

Lausanne. Neuchàtel Xamax - Lu-
cerne. Saint-Gall - Grasshopper.
Yverdon - Servette. /si

1. Amoah (Saint-Gall, 16 buts
dans le tour qualificatif + 8 dans
le tour final) 24 buts. 2. Bieli
(Neuchàtel Xamax, 12 + 7) 19. 3.
Ekoku (Grasshopper, 12 + 4) 16.
4. Frei (Lucerne, 8 + 5), Rey (Ser-
vette, 6 + 7) et Koumantarakis
(Bâle, 8 + 5) 13. 7. Kuzba (Lau-
sanne, 9 + 3) 12. 8. Chapuisat
(Grasshopper, 8 + 3) et Camara
(Neuchàtel Xamax, 4 + 7) 11. 10.
H. Yakin (Grasshopper, 8 + 2) et
Mazzoni (Lausanne, 7 + 3) 10. /si

Buteurs

CHENOIS-WOHLEN 1-2 (1-1)
Trois-Chêne: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 13e Prinz 1-0. 27e Ro-

mano 1-1. 68e Haller 1-2.
Notes: expulsion de Hadjami

(Chênois, 86e, deuxième avertisse-
ments).

WANGEN - MEYRIN 1-2 (0-0)
Chruzmatt: 910 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 47e Eberhardt 1-0. 72e

Four 1-1. 82e Preite 1-2.
Notes: expulsion de Diaz (Wan-

gen ,'75e).

LOCARNO - RED STAR ZH 2-1
(1-0)

Lido: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 5e Dobrovoljiski 1-0. 56e

Heuberger 1-1. 67e Dinicolantonio
2-1.

Notes: expulsion de Morini (Lo-
carno, 69e).

VADUZ - ZOUG 94 3-2 (2-1 )
Rheinpark: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 10e Puntillo 0-1. 34e Sle-

kys 1-1. 45e Fischer 2-1. 74e Bau-
mann 2-2. 88e Hasler (penalty) 3-2.

Prochaine journée
Mercredi 7 juin: Zoug - Wan-

gen. Locarno - Wohlen. Samedi 10
juin: Wangen - Zoug. Wohlen -Lo-
carno. Les deux vainqueurs seront
promus en LNB. /si

THOUNE - LUGANO 2-3 (2-2)
Lachen: 1610 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 3e Andrey (penalty) 1-0.

16e Rossi 1-1. 28e Okpala 2-1. 34e
Thoma 2-2. 53e Rossi 2-3.

Thoune: Kobel; Hatef (12e Born ,
60e Stetder) , Haller, Andrey, Rufe-
ner; Berisha , Gros, Baumann , Mo-
ser, Rama (63e Imhofi; Okpala.

Lugano: Razzetti ; Morf , Zagor-
cic, Brunner; Gaspoz (31e Magnin),
Rota , Bullo , Sutter (31e Thoma);
Hoy; Rossi (81e Taborda), Gimenez.

Notes: Thoune sans Schneider,
Raimondi (blessés) ni Plevka (sus-
pendu), Lugano sans Lombardo, Ba-
rea ni Moresi (blessés). Razzetti
(22e) retient un penalty dAndrey.
Avertissements à Gaspoz (21e ,
faute), Brunner (40e, faute), Rufe-
ner (41e, faute) et à Rossi (79e, an-
tisportivité).

AARAU - SION 3-1 (1-0)
Briigglifeld: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 12e Ivanov 1-0. 46e Skr-

zypezak 2-0. 61e La Plaça 3-0. 94e
Grichting 3-1.

Aarau: Benito; Tarone, Pavlice-
vic, Page, Baudry; Baldassarri , Pre-
vitali , Skrzypezak, Roembiak (77e
Bader): Kunz (58e La Plaça), Ivanov
(84e Calvo).

Sion: Borer; Hottiger, Grichting,

Duruz (53e Tum); Deumi , Bridy,
Marazzi , Piffaretti , Orlando; Maslov
(73e Mobulu), Baubonne.

Notes: Aarau sans Heldmann
(suspendu), Aleksandrov, Studer ni
Wiederkehr (blessés), Sion sans
Enilton , Sarni (suspendus), Renou,
Vernaz ni Moukwelle (blessés).
Avertissements à Pavlicevic (20e ,
faute), Baldassarri (24e, faute) et à
Deumi (88e, faute).

BELLINZONE -ZURICH 0-0
Comunale: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Bellinzone: Cesaretti; Mensah,

Marti n , Del Piano, Tato; Miccolis ,
Dutuel , Cavin, Bugnard ; Morocutti
(84e Lustrinelli), Amauri (79e
Seoane).

Zurich: Pascolo; Tsawa, Fischer,
Djordjevic; Pallas, Giannini (58e
Del Signore), Jamarauli (86e
Akale). Quentin; Frick (58e Chas-
sot) , Ndlovu , Kavelachvili.

Notes: Bellinzone sans Turkyil-
maz, Janssen (suspendus), Di Bene-
detto (malade), Sanchez , Savorani
ni Zazzetta (blessés), Zurich sans
Bardett (suspendu et en sélection
sud-africaine), Andreoli , Kebe ni
Opango (blessés).

DELEMONT - BADEN 3-0 (1-0)
Blancherie: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.

Buts: 30e Halili 1-0. 69e Romano
(penalty) 2-0. 87e Ibrahim 3-0.

Delémont: Blaesi; Klotzli (66e
Froidevaux), Romano, Hushi; Ver-
nier, Shereni, Alexandrov (46e
Perez), Izzo, Bui; Koudou (72e Ibra-
him), Halili.

Baden: Felder; Camenzind ,
Mehmeti , Fiechter, S. Balmer; Pe-
choueek (66e Stucki), Oldani , Ber-
ger, Shala; Edson Sousa, Pavlovic
(72e William).

Notes: Delémont sans Thommen,
Fabinho (blessés) ni Gabriele (sus-
pendu), Baden sans Schmidt, Stucki,
Ramondetta (blessés), Liithi ni Stilz
(suspendus). Avertissements à Shala
(54e, faute), Froidevaux (67e, faute)
et à Camenzind (69e, faute).

Classement
1. Lugano* 13 8 3 2 25-17 27
2. Sion" 13 7 2 4 26-17 23
3. Aarau 13 6 4 3 23-15 22
4. Zurich 13 6 3 4 16-12 21
5. Bellinzone 13 4 7 2 19-12 19
6.Thoune++ 13 4 3 6 16-17 15
7. Delémont+ 13 4 1 8 17-28 13
8.Baden++ 13 1 1 11 6-30 4
' reste en LNA. " promu en LNA
+ relégué en LNB. ++ reste en LNB

Prochaine journée
Mercredi 7 ju in. 19 h 30:

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

WINTERTHOUR - KRIENS 2-0
(1-0)

Schiitzenwiese: 700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 20e Ciullo 1-0. 48e Ciullo

2-0.
Notes: match d'adieux de Dario

Zufli (Winterthour) .

WIL-YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
Bergholz: 471 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer.
Buts: 20e Selimi 0-1. 33e Mor-

deku 1-1.
Notes: expulsion de Mitreski

(Young Boys, 90e). Margairaz re-
tient un penalty de Suter (Wil , 91e).

SOLEURE - ÉTOILE CAROUGE
0-0

Brûhl: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.

SCHAFFHOUSE -
STADE NYONNAIS 2-3 (1-0)

Breite: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 36e Pascale (penalty) 1-0.

61e Igbinadolor 1-1. 71e Greco 1-2.
81e Dérivaz 1-3. 90e Pascale (pe-
nalty) 2-3.

Notes: expulsions de Nocita
(Schai'lhouse, 89e, deuxième aver-
tissement) et de Martin (Stade
Nyonnais, 90e).

Classement
1. Kriens 13 5 3 5 15-17 37 (19)
2. Winterthour 13 5 6 2 20-13 36 (15)
3. Wil 13 5 6 2 19-12 36 (15)
4. Young Boys 13 5 6 2 20-13 32 (11)
5. E. Carouge 13 1 8 4 10-16 29 (18)
6. Soleure 13 4 3 6 15-18 27 (12)
7. S. Nyonnais 13 3 4 6 16-24 22 (9)
8. Schaffhouse 13 3 6 4 18-20 21 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
Stade Nyonnais et Schaffhouse sont
relégués en première ligue

Prochaine journée
Mardi 6 juin. 19 h 30: Etoile Ca-

rouge - Wil. Kriens - Schaflhouse.
Stade Nyonnais - Winterthour.
Young Boys - Soleure. /si

FOOTBALL

Sesa intéresse la Lazio
Après une première approche

cle la Juventus, c'est au tour de la
Lazio de marquer un intérêt pour
David Sesa. Le nouveau cham-
pion d'Italie aurait fait une offre
de 16 milliards de lires , selon «La
Gazzetta dello Sport», à la Lecce
pour acquérir l'international
suisse, /si

Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix du Rey
(plat, Réunion 1,
course 5,
1200 mètres,
départ à
16 h 40)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Emerald-Park 60,5

2 Ismohli 
~ 

59,5

3 Pays-To-Min 59,5

4 Marweh 59

5 Triomphant 59

6 Rhalass 57,5

7 Zébulon 57

8 Kalonaour 56

9 Décadent 55

10 Panfilo 
~ 

55

11 Hurly-Burdy 54

, 12 Tycoon-King 54

13 Blue-Waltz 53,5

14 Starry-Steel 53,5

15 Mister-Magic 53

, 16 Fairways 51,5
j 17 How-Long 50

18 Pendora 50

19 Birsheba 49

20 Mystina 49

Jockey Entraîneur o Perf.

T. Gillet H.-A. Pantall 12/1 4p2p5p
S. Leloup J.-E. Hammond 14/ 1 7p2p6p
O. Peslier X. Nakkachdji 11/1 1p1p3p
C. Asmussen J.-E. Hammond 11/2 1p1p0p
A. Malenfant H. Van De Poêle 12/1 0p6p1p
T. Thulliez R. Crépon 9/2 5p1p7p
G. Mossé F. Chappet 13/1 4p0p2p
D. Bonilla A. Bonin 15/2 5p1p2p
S. Guillot H.-A. Pantall 15/1 OpOpOp
T. Jarnet N. Clément 6/1 4p0p8p
S. Coffigny P. Dermercastel 12/1 7p8p9p
S. Pasquier R. Collet 16/ 1 6p9p0p
V. Vion C. Barbe 20/1 0p7p0p
Y Barberot S. Wattel 27/1 OpOpOp
D. Boeuf D. Smaga 17/2 0p6p2p
C. Bréchon J.-E. Hammond 19/1 8p7p1p
C. Soumillon J. Van Handenhove 21/1 OpOpSp
M. Sautjeau A. Gilibert 22/1 0p0p4p
N. Jeanpierre J. Piednoel 23/1 3p3p8p
A. Bouleau V. Sartori 18/1 5p2p0p

H« c c - Notre jeu10 - Ses récents progrès ..„,'
encouragent. s*

8 - Le vrai spécialiste du
¦ .. '*•*sprint. 7

6 - Reprenons-le en 3

confiance. ™

15 - Lui aussi mérite du *Bases

\ crédit. Coup de poker

7 - Il tourne puis il pique. ** *
, D- u -. Au 2/4

. 3 - Bien paye, souhaitons- irj -8

. le. Au tiercé

- 13 - Des raisons d'espé- p?"r ™f
0

r
10 - A - 8

- rer. 

- 17 - Avec Soumillon, tout *-e gros lot

- est possible. 8

LES REMPLAÇANTS: 1*

12-Dans un bon jour... 13

5 - Il a paru un peu las, la .
dernière fois. 15

Samedi à Chantilly, Quinté+:6-3-9-l-4.
dans le Prix Rapports pour 1 franc
de la Capitainerie Tiercé dans l'ordre: 335,00 fr.
Tiercé: 12-8-11. Dans un ordre différent: 67,00 fr.
Quarté+: 12-8- l l -3 .  Quarté+ dans l'ordre: 934,60 fr.
Quinté+: 12-8 -U-3  - 2. Dang m orfre mérenU 75 60 fr
Rapports pour 1 franc . .
Tiercé dans l'ordre: 1774,70 fr. Tno/Bonus (sans ordre): 18,90 fr.
Dans un ordre différent: 219,20 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 7968,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 30.379,20 fr.
Dans un ordre différent: 283,20 fr. Dans un ordre différent: 352,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 44,40 fr. Bonus 4:28,80 fr.
Rapports pour 2 francs „ ,.„,
Quinté+ dans l'ordre: 103.350,20 fr. Bonus * J'bu m

Dans un ordre différent: 1169,80 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4:96,60 fr. 2sui4:28,00 fr.
Bonus 3: 32,20 fr.
Rapports pour 5 francs Course suisse
2sur4: 37,00 fr. Hier à Avenches

Hi er à Chantill y, Tiercé: 12 13 10.
dans le Prix du Jockey-Club Rapports pour 1 franc
Tiercé: 6-3-9. Dans l'ordre: 87,80 fr.
Quarté+:6-3-9-l. Dans un ordre différent: 16,40 fr.

PMUR



Volleyball Euro 2000: l'Italie
et l'Espagne à Neuchàtel
Le tirage au sort des deux
poules du championnat
d'Europe juniors féminin -
qui aura lieu du 5 au 13
août 2000 - a été effectué
samedi à Montreux.
Puisque Neuchàtel avait
déjà «reçu» les demi-finales
et la finale du tournoi, l'é-
quipe de Suisse disputera la
phase préliminaire à
Bienne.

Montreux
• Patrick Turuvani
Italie (tenante du titre), Répu-

blique tchèque (troisième en
98), Allemagne, Espagne, Hon-
grie et Lettonie à Neuchàtel;
Russie (deuxième en 98),
Suisse, Pologne, Turquie, Bel-
gique et Croatie à Bienne: le ti-
rage au sort des deux poules du
championnat d'Europe juniors

féminin 2000, organisé conjoin-
tement du 5 au 13 août par les
deux villes , a livré son verdict
samedi à Montreux en marge du
VolleyMasters . Une forte déléga-
tion neuchâteloise a assisté à la
cérémonie mise sur pied par la
Fédération suisse (FSVB), en
présence du Hollandais Gérard
van der Hoven , coordinateur de
la Commission européenne
(CEV).

«Personnellement, j e  suis un
peu déçu que nous n'ayons pas
tiré la Belgique parce que j e
suis... Belge, sourit Jean-Claude
Briquet, président du comité
d'organisation neuchàtelois.
Plus sérieusement, j e  suis très
satisfait de ce tirage au sort.
C'est bien que deux équipes at-
tractives comme la Suisse et
l 'Italie joue nt chacune dans une
ville différente. Nous allons tout
mettre en œuvre pour que les
joueuses gardent un excellent
souvenir de leur passage à Neu-
chàtel.»

Roland Murith affichait lui
aussi un large sourire. «Quelle
que soit la poule, l 'important
p our nous est de participer pour
la première fois à un champion-
nat d'Europe, explique l'assis-
tant de l'entraîneur helvétique
Chuanlun Liu. Je ne vois que de
belles équipes, et on se réjouit de
les rencontrer avec toute la moti-
vation qu 'engendre une telle
expérience.»

Ambiance latine
Une fois le tirage au sort ef-

fectué, l'horaire de la phase pré-

Spectacle garanti en août prochain, tant à Neuchàtel qu'à Bienne. photo Keystone

liminaire a été défini selon la clé
de répartition officielle. A une
exception près. «Nous avons in-
versé les numéros de l'Alle-
magne et de l'Italie afin d'avoir
la «squadra» en match de clô-
ture de la j ournée d'ouverture,
glisse Jean-Claude Briquet. En
p lus, cela débouche sur un derby
latin entre l'Espagne et l'Italie! Il
y  aura donc de l 'ambiance à la
Halle omnisport, de quoi lancer
idéalement ces champion-
nats...»

Qui sont pour l'heure en
pleine préparation. «Grâce aux
garanties de déficit accordées
p ar la FSVB, on se dirige vers
un équilibre du budget, affirme
le président. Il y  a encore passa-
blement de détails techniques à
régler, comme le remplacement
du pannea u d'afficliage de la
salle qui n'est pas programmé
pou r les nouvelles règles de j eu!
Quant au cahier des charges de
la CEV, on va le respecter, sans
chercher à répondre à tous les

caprices des joueuses. On n est
pas à Roland Garros! On reste
donc conf iant, car on sait qu 'on
aura des solutions à tous les pro-
blèmes qui sont posés. Au ni-
veau des bénévoles, on espère
que les membres de l'ANVB p ar-
ticiperont en masse.» Voilà qui
est dit.

A noter que les billets d'en-
trée (à la semaine ou à la
journée) seront valables sur les
deux sites de compétition.

Football Deuxième ligue:
Marin termine sans pression
MARIN - SERRIERES II 2-2
(0-0)

Déjà qualifié pour la future
ligue interrégionale, Marin
n'avait plus d'autre pression sur
les épaules que de gratifier son
fidèle public d'une belle presta-
tion après avoir atteint son prin-
cipal obje cti f de la saison.

Jouée sur un rythme tran-
quille , la partie s'est rarement
emballée en première période.
Les Marinois se sont certes créé
la plupart des occasions (notam-
ment une par Guillod qui a
perdu son duel face à Coulet
sorti à sa rencontre), mais sans
véritablement dominer. En dé-
but de seconde période, ils ont
traversé un passage à vide en
laissant les commandes aux
Serriérois qui en ont profité

pour prendre l'avantage par
leur entraîneur-joueur Roberto
Cattilaz , entré en jeu peu aupa-
ravant. Marin s'est bien repris
par la suite et égalisa.

Le jeu s'accéléra quelque peu
et l'on assista à quel ques actions
de but de part et d'autre avant
que Créti n, encore une fois ex-
cellent tout au long de la ren-
contre, n'offre le deuxième but à
Guillod. Alors que Marin se di-
rigeait tout droit vers une der-
nière victoire, Serrières II mit
toutes ses forces dans la bataille
et c'est dans les toutes dernières
secondes de la partie que Volery
permit aux visiteurs d'arracher
le point du match nul.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Leuenberg.
Buts: 59e R. Cattilaz 0-1. 67e Mal-

let (penalty) 1-1. 87e Guillod 2-1. 92e
Volery (penalty) 2-2.

Marin: Petermann; Zurmuehle,
Hug (46e Mundwiler). Fernandez;
Bruegger, Guillod, Penaloza, Crétin,
Galeuchet (65e Bach); Dousse, Mal-
let.

Serrières II: Coulet (80e Sepul-
veda); Volery. Maranesi , L. Rohrer,
Kurth; Calderoni , S. Cattilaz , Guye,
Garcia; Ecoffey (56e R. Cattilaz), St.
Rohrer (46e Maradan). FDR

Classement final
1. Deportivo 22 20 1 1 70-22 61
2. Marin 22 11 6 5 38-19 39
3. Saint-Biaise 22 10 7 5 34-23 37
4. Le Locle 22 9 4 9 43-40 31
5. Serrières II 22 8 6 8 34-39 30
6. Cortaillod 22 7 6 9 41-35 27
7. Corcelles 22 7 6 9 26-32 27
8. F'nemelon 22 7 5 10 35-52 26
9. Boudry 22 5 10 7 42-41 25

10. Saint-Imier 22 7 3 12 28-54 24
11. Audax-Friùl 22 5 4 13 35-46 19
12 Bôle 22 5 4 13 23-46 19
Deportivo et Marin sont promus en
deuxième ligue interrégionale, Bôle est relé-
gué en troisième ligue.

La Chine a remporté l'édi-
tion 2000 du Masters féminin
de Montreux. Les Chinoises se
sont facilement imposées 3-0
devant la Russie à l'issue
d'une finale décevante, en 68
minutes. Les vice-cham-
pionnes olympiques succèdent
au palmarès à Cuba.

Victorieuse d'un tournoi
qui s'appelait encore la Volley
Cup en 1990, la Chine met
ainsi fin au long règne de
Cuba et du Brésil - absent
cette année à Montreux - sur
le tournoi vaudois. Cubaines
et Brésiliennes se sont en effet
partagé les lauriers depuis
1992, I' ex-URSS étant la der-
nière formation à avoir damer
le pion aux deux équipes du
continent américain avant le
sacre de la Chine.

Le Masters de Montreux
2001 se déroulera du 12 au 17
j uin. La Russie, les Etats-Unis,
Cuba , la Chine et l'Italie sont
d'ores et déjà certains d'être
présents, ont annoncé les or-
ganisateurs. Restent donc
trois places à pourvoir, le co-
mité du tournoi vaudois ne
souhaitant pas élargir le
nombre des engagés. La
Suisse, comme ce fut le cas
cette année, disputera une sé-
rie de rencontres amicales,
hors tournoi.

Masters de Montreux.
Demi-finales: Russie - Croatie
3-0 (25-12 , 25-23, 25-22).
Chine - Italie 3-2 (25-19, 18-
25, 21-25, 25-19, 15-10). Fi-
nales. Pour la Ire place:
Chine - Russie 3-0 (26-24 , 25-
18, 25-21). Pour la 3e place:
Croatie - Italie 3-1 (25-21, 20-
25, 25-16, 25-18). Pour la 5e
filace: Hollande - Cuba 3-0
25-18, 30-28, 26-24).

Matches de classement: Hol-
lande - Canada 3-0 (25-10, 25-
14, 25- 23). Cuba - Etats-Unis
3-2 (25-23, 18-25, 13-25, 25-
18, 15-11). Classement final:
1. Chine. 2. Russie. 3. Croatie.
4. Italie. 5. Hollande. 6. Cuba.
7. Etats-Unis. 8. Canada, /si

Montreux
Succès chinois

i-mqies ae promotion
Troisième ligue, groupe 3
Jegenstorf- Bozingen 34 3-0
Court - Fontenais 4-1

Classement
1.Court 1 1 0  0 4-1 3
2. Jegenstorf 1 1 0  0 3-0 3
3. Fontenais 1 0  0 1 1-4 0
4. Bozingen 34 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 4
SV Lyss a - Boécourt 1-2
Orpund - Aegerten-Brugg 2-0

Classement
1. Orpund 1 1 0  0 2-0 3
2. Boécourt 1 1 0  0 2-1 3
3. SV Lyss a 1 0  0 1 1-2 0
4. Aegerten-B. 1 0  0 1 0-2 0

Quatrième ligue, groupe 9
Sonceboz - Azzurri 6-3
Aegerten-B. - Corgémont 1-4
Aurore - Iberico 4-0
Ceneri - NK. Usora 11-1

Classement
1. Corgémont 20 12 4 4 58-30 40
2. Iberico 20 12 3 5 48-32 39
3. Aurore 19 10 4 5 50-26 34
4. Ceneri 19 10 3 6 41-25 33
5. Sonceboz 20 10 3 7 48-34 33
6. Boujean 34 20 10 3 7 35-29 33
7. Mâche 19 8 2 9 34-36 26
8. Aegerten-B. 20 7 3 10 30-38 24
9. Azzurri 20 6 4 10 27-42 22

10. NK Usora 20 2 5 13 25-60 11
n.Plagne 19 2. 4 13 13-57 10

Groupe 10
La Courtine - Perrelitte 2-2
Rebeuvelier - Bévilard-Malleray 2-5
Tavannes - Franches-Montagnes 4-1

Classement
1. Rebeuvelier 19 12 4 3 56-28 40
2. Moutier 18 11 4 3 65-26 37
3. Bév.-Malleray 19 12 1 6 50-34 37
4. Glovelier b 18 10 5 3 39-20 35
5. Tavannes 19 10 5 4 58-25 35
6. Fr.-Montag. 19 7 6 6 36-34 27
7. Perrelitte 19 7 4 8 42-42 25
8. Reconvilier 19 4 6 9 26-31 18
9. Courtelary 18 4 4 10 31-50 16

lO.Olympia 18 3 1 14 21-63 10
11. La Courtine 20 1 4 15 35-106 7

Cinquième ligue, groupe 9
Ceneri - Post Bienne a 0-16
Aarberg - Diessbach 0-2
La Neuveville - Evilard 1-5
Mâche - Evilard 1-7
Dotzi gen - Lecce 1-8

Classement
1.Lecce 19 17 0 2 92-24 51
2. Orvin 18 13 2 3 84-34 41
3. Post Bienne a 19 13 2 4 76-19 41
4. Evilard 19 13 1 5 71-28 40
5. Diessbach 18 9 2 7 54-39 29
6. Aarberg 18 7 3 8 50-45 24
7. La Neuveville 18 6 2 10 38-47 20
S.SIoga 18 5 2 11 27-77 17
9. Dotzigen 18 5 1 12 32-67 16

10. Mâche 18 4 1 13 27-55 13
11. Ceneri 19 0 2 17 10-126 2

Groupe 11
Bévilard-Malleray - Tavannes 0-3
Fr.-Montagnes b - Tramelan 5-4

Classement
1.Tavannes 16 12 3 1 50-20 39
2. Olympia 15 10 3 2 58-20 33
3. Perrefitte 15 8 3 4 39-30 27
4. Tramelan 16 8 2 6 44-31 26
5. Iberico 14 7 1 6 31-23 22
6. Sonceboz 14 5 3 6 38-35 18
7. Fr.-Montag. b 14 5 2 7 28-35 17
8. Bév.-Malleray 15 3 1 11 20-62 10
9. St-Ursanne b 12 0 0 12 17-57 0

Groupe 13
Glovelier - Courgenay 3-1
Courtételle - Porrentruy 2-3
Cornol -1 Iaute-Sorne 9-5
Courf'aivre - Courtedoux 1-10
Fr.-Montagnes a - Boécourt 6-1

Classement
1. Porrentruy 17 13 3 1 79-17 42
2. Fr.-Montag. a 16 12 3 1 63-24 39
3. Courtételle 17 9 2 6 49-25 29
4. Haute-Sorne 17 9 2 6 70-50 29
5. Courtedoux 17 7 1 9 45-62 22
6. Boécourt 16 6 2 8 54-73 20
7. Glovelier 9 4 3 2 35-22 15
8. Cornol 16 4 1 11 34-54 13
9. Courfaivre 16 4 1 11 33-82 13

lO.Courgenay 17 1 2 14 24-77 5

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

Toto-X
2 - 5 - 2 3 - 29 - 34 - 35.

Loterie à numéros
7-10 - 11 - 18 - 32 - 41
Numéro complémentaire: 5
Joker: 043 728

Sport-Toto
0 x 13 Jackpot Fr. 72.284 ,15
8 x 1 2  3614,20
205x11 105,80
1889 x 10 11,50
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
150.000.—

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 738.101,75
17x5 1011,50
1026x4 16,80
13.469x3 2.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
730.000.—

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 2.487.629,70
0 x 5  numéros + cpl
147 x 5 7026,80
7532 x 4 50.-
141.862 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 319.655,40
6 x 5  10.000.-
52 x 4 1000.-
477 x 3 100.-
4923 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.- /si

Phase préliminaire.
Poule 1 (à Neuchàtel): Ita-
lie , République tchèque ,

Allemagne, Espagne,
Hongrie et Lettonie.

Poule 2 (à Bienne): Rus-
sie, Suisse, Pologne, Tur-
quie, Belgique et Croatie.

Les deux premiers de
chaque poule seront .quali-
fiés pour les demi-finales.

Les demi-finales et la fi-
nale auront lieu les 12 et 13
août à la Halle omnisport
de Neuchàtel. /réd.

Les poules

Troisième li gue, groupe 1
Pts-de-Martel - Le Locle II 6-4
AP Val-Trav. - Béroche-G. 1̂ 4
NE Xamax II - Comète 2-2
Colombier II - Coffrane 2-0
Auvernier - fleurier 2-3
La Sagne - Buttes/Trav. 2-0

Classement
1. Béroche-G. 22 16 3 3 84-37 51
2. La Sagne 22 13 6 3 63-34 45
3. Comète 22 13 5 4 48-29 44
4. Fleurier 22 13 2 7 55-47 41
5. Pts-de-Martel 22 11 4 7 6249 37
6.Coffrane 22 7 3 12 50-65 24
7. AP Val-Trav. 22 7 3 12 36-67 24
8. Le Locle II 22 6 5 11 4647 23
9. Colombier II 22 6 5 11 44-69 23

10.NE Xamax II 22 6 3 13 38-48 21
11. Buttes/Trav. 22 6 3 13 49-66 21
12.Auvernier 22 4 6 12 37-54 18

Groupe 2
Cen-Portugais - Gen. s/Coffr. 4-0
Hauterive - Cornaux 1-1
Superga - Les Bois 2-4
Deportivo II - Le Landeron 3-2
Mont-Soleil - Marin II 1-2

Classement
1. Cornaux 20 14 6 0 54-13 48
2. Lignières 20 15 1 4 59-22 46
3. Les Bois 20 10 4 6 54-50 34
4. Hauterive 20 9 6 5 37-34 33
5. Marin II 20 9 3 8 35-40 30
6. Mont-Soleil 20 6 7 7 45-40 25
7. Gen. s/Coffr. 20 7 4 9 48-53 25
8. C. Portugais 20 6 5 9 36-39 23
9. Deportivo II 20 4 7 9 39-49 19

lO.Superga 20 2 5 13 31-56 11
11. Le Landeron 20 2 4 14 15-57 10

Quatrième ligue, groupe 1
Couvet - Môtiers 1-6
AS Vallée - Buttes-Trav. II 6-2
St-Sulpice - Les Brenets 4-4
Ticino la - Fleurier II 5-0

Classement
1. Ticino la 18 13 1 4 64-26 40
2. C. Espagnol 17 12 2 3 69-36 38
3. Môtiers 18 11 1 6 63-50 34
4. Azzurri 17 8 3 6 50-33 27
5. Les Brenets 17 7 5 5 55-41 26
6. Buttes-Trav. 1117 7 2 8 44-58 23
7. St-Sulpice 18 6 4 8 44-61 22
8. Couvet 18 5 6 7 43-48 21
9. AS Vallée 20 5 3 12 35-54 18

10. Fleurier II 18 1 1 16 16-76 4

Groupe 2
Le Parc - Chx-de-Fds III 6-1
St-Imier II - La Sagne II 4-0
Etoile - Lusitanos 1-3

Classement
1. Lusitanos 16 15 0 1 87-21 45
2. St-Imier II 16 10 3 3 53-25 33
3. Floria 15 10 2 3 53-21 32
4. Le Parc 16 9 2 5 51-23 29
5. Etoile 16 8 1 7 43-30 25
6. La Sagne II 16 5 1 10 36-57 16
7. Sonvilier 16 3 2 11 27-67 11
8. Ticino Ib 15 2 2 11 18-67 8
9 Chx-Fds lll 16 2 1 13 26-83 7

Groupe 3
Benfica NE - Bôle II 3-2
Bevaix - Corcelles II 4-7
Béroche-G. II - Dombresson Ib 3-0
KFC Kosova - Comète II 3-2

Classement
1. KFC Kosova 18 16 1 1 80-22 49
2. Boudry II 17 13 2 2 68-26 41
3. Benfica NE 18 11 3 4 51-22 36
4. Corcelles II 18 7 3 8 43-46 24
5. Béroche-G. Il 18 6 5 7 51-45 23
6. Bevaix 18 7 2 9 37-62 23
7. Bôle II 18 7 1 10 45-58 22
8. Comète II 18 5 3 10 36-52 18
9. Cortaillod II 17 4 3 10 36-52 15

10.Dombres. lb 18 1 1 16 17-79 4

Groupe 4
Helvetia - Hauterive II 2-3
Valangin - Cressier 2-3
Dombresson la - F'nemelon II 5-1
St-Blaise II - Espagnol NE 5-1
Cantonal NE - Mt-Soleil II 4-2

Classement
1. St-Blaise II 18 16 1 1 72-15 49
2. Hauterive II 18 14 2 2 79-31 44
3. Dombres. la 18 14 0 4 86-32 42
4. F'nemelon II 17 12 0 5 67-36 36
5. Espagnol NE 17 8 2 7 54-46 26
6. Helvetia 18 5 4 9 37-50 19
7. Mt-Soleil II 18 4 2 12 35-69 14
8. Valangin 18 3 2 13 33-72 11
9. Cantonal NE 18 3 1 14 21-74 10

10. Cressier 18 3 0 15 38-97 9

Cinquième ligue, groupe 1
La Sagne III - Môtiers II 8-0
Couvet Ha - Blue Stars 4-5
Bevaix II - Coffrane II 2-5
Pts-de-Martel II - Béroche-G. III 7-0

Classement
1. Blue Stars 14 10 0 4 61-35 30
2. Pts-Martel II 14 9 2 3 63-26 29
3. Coffrane II 14 9 1 4 45-31 28
4. Couvet Ha 13 7 0 6 37-33 21
5. Béroche-G. III 12 6 2 4 39-35 20
6. La Sagne III 13 5 1 7 37-36 16
7. Bevaix II 14 2 2 10 19-48 8
8. Môtiers II 14 1 2 11 15-72 5

Groupe 2
Lignières II - Comète III 1-6

Classement
1. Le Parc II 12 10 1 1 46-7 31
2. Comète III 12 7 2 3 36-13 23
3. Le Landeron II 11 7 2 2 42-21 23
4. US Vilieret 12 7 1 4 39-40 22
5. Lignières II 12 4 1 7 25-27 13
6. Sonvilier II 8 3 0 5 14-17 9
7. Les Bois II 13 1 1 11 17-82 4
8. Couvet lib 8 1 0  7 16-28 3

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

PUBLICITÉ 

^.t l̂ ^ *̂ Délassement..r
t**** Plaisir...
Ouvert du lundi au samedi de 17 à 4 heures

Show international
Rue de la Côte 17 - te Locle - Tél. 032/931 80 00
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v v Participez à la f ête du VTT le dimanche 18 j uin 2000
jWS \ r a La Chaux-de-Fonds avec la course internationale
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• Prix souvenir pour tous les participants MegaBïke-L'ImpartiâlIBmS i • Course gratuite pour les jeunes le samedi 17.6.2000
Wf ihi H II * Un parcours longue distance pour les populaire s ,
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Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
W PUBLICITAS

-I OFFRES D'EMPLOI 

J MANUFACTURE
-, GIRARD-PERREGACIX SA

GROUPE HORLOGER SOWIND

engage de suite
ou pour date à convenir

un ou une
j |

! ADJOINT-E ACI RESPONSABLE
J DE LA LOGISTIQUE MOUVEMENTS

I 

Principales activités :

• Participer à l' organisation et à l'évolution du service
• Analyser et coordonner les besoins liés à la production
et aux divers développements;

• Élaborer et maintenir les fichiers articles et nomenclatures;
• Mettre en place une gestion des charges et capacités
• Gérer les coûts de production

j Profil souhaité :

• Technicien-ne d'exploitation ou formation équivalente ',
• Connaissance des produits horlogers !
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Pro Concept ,

Excel, Access);
• Esprit d'analyse, rigueur et organisation rigoureuse
• Sens de la négociation et entregent

Nous vous offrons :

•Travail varié et intéressant au sein d'une équipe
dynamique

• Toutes les prestations attachées à une entreprise
moderne

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis de travail valable , veuillez adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à :
Françoise Miserez - Gira rd-Perregaux SA,
Place Girardet 1 CH - 2301 La Chaux-de-Fonds

132-074063
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T̂ v^̂  ̂
malades chroniques.

AW T^«M aider , là où personne ne le
mWi J^9^ '¦'¦̂Bm fait plus, les malades de
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McrcJcchniquc Chauffage
fïlichel Rérat

2877 Le Bémont Tél. 032/951 17 08

Cherche

MONTEURS-
BRÛLEURS
pour service après-vente

Profil:
- CFC mécanicien-électricien ou mécanicien

auto avec connaissance en électricité ou
équivalent.

- Sachant travailler de manière indépendante.
- Aisance dans les contacts.
- Permis de conduire indispensable.

Secteur d'activité:
- Jura, Jura bernois,

Montagnes neuchâteloises. -
lO

Offres avec curriculum vitae !
o

OFFRES D'EMPLOI 

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
-, , cheval : l'annonce. ,oî

tél. 032-911 24 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Fiduciaire
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour août 2000

UNE
SECRÉTAIRE

à temps partiel (30%)

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres O 132-73835 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-073835

POLI GOLD 
^ATELIER DE POLISSAGE 1

Haut de gamme - Boîtes et bracelets
en pleine expansion, cherche encore

2 POLISSEURS
i expérimentés.
Ak Se présenter rue du Parc 102
^k ou téléphoner au tél. 032 914 75 03.

H^
Mk 132-073804

v»y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

JtA La Fondation de Levant à
AT\ Lausanne active dans le traite-
4sâc ment de la toxicomanie cherche

à engager pour son Centre de
Fleurier #un/e

stagiaire
(Psychologue ou éducateur/trice

ayant achevé sa formation ou
profil équivalent)

pour une période d'une année.

Faire offre avec curriculum vitae
à la Direction de la Fondation du
Levant, chemin du Levant 159,
case postale 73,1000 Lausanne 5,
avec la mention
«stagiaire Fleurier» „„„„«,„,,„3 022 031867/DUO

Nous cherchons

Un mécanicien
de précision

avec connaissances dans les moules
ou dans l'automatisation.

Employés pour
travaux d'atelier

Faire offres sous chiffres E 132-73846
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 a Chaux-de-Fonds.

132073846AUDEMARS PIGUET
(RENAUD & PAPI) SA
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons un

DÉCOLLETEUR
- expérimenté dans le décolletage de petites pièces horlo-

gères;
• - travail sur décolleteuse ELWIN base MS7 et équipée CN;
- formation CN assurée.

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.

Offres écrites à adresser à:
Audemars Piguet (Renaud & Papi) SA, rue James-
Pellaton 2,2400 Le Locle, à l'att. de P. Nappez.

132-74093/4x4
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%i% àà GA
Etablissement spécialisé pour personnes âgées

met au concours un poste de

cuisinier ou cuisinière
avec CFC

j nous demandons :
formalion reconnue par un CFC,

:', expérience dans une cuisine de
collectivité et intérêt pour une fonction

i nécessitant prise de responsabilités et
I engagement permettant la bonne
I marche du service.

I nous offrons :
des conditions de travail modernes

I dans le cadre d'une petite équipe et un
traitement selon le barème ANEMPA.

I Entrée en fonction : 1 er août 2000
ou à convenir

:
a Les offres de services, accompagnées
I d'un curriculum vitae et des copies de
a certificats doivent être adressées à la
I Direction du Foyer de la Côte,
I chemin du Foyer 3, 2035 Corcelles

j

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

VAC René Junod SA V"\ Fil \ /^T^
Av. Léopold-Robert 115 \\J  II l\ \\ ^̂ ^
2300 La Chaux-de-Fonds \ //  ̂

Vv^~ >̂
Tél. 0848 840 900 *—Il—T~\j£  ̂S

Nous cherchons un ou une:

VENDEUR ou VENDEUSE
en ammeublement à temps complet
Nationalité suisse ou permis «C» valable.

Entrée en service: à convenir.

Ambiance de travail agréable. Place stable.
Prestations sociales d'une grande entreprise
employant 160 personnes et travaillant dans toute
la Suisse.
Veuillez faire parvenir votre offre écrite munie de
votre dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132-074021/DUO

l!/ci iv ¦iiMLi!55™K

Pour des missions
temporaires
de moyenne

et longue durée,
nous recherchons

JEUNES
EMPLOYÉES

DE
COMMERCE

s Merci de prendre
1 rapidement contact
s avec G. Tschanz

fana—MBEM

< N
Société suisse de grande renom- '
mée et leader sur le marché des
produits cosmétiques de qualité,
cherche

DES COLLABORATRICES
à 60%, 80% ou 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enri-
chissante, évoluer au sein d'une
entreprise en pleine croissance.
Salaire fixe, primes et frais de
déplacement vous sont garantis.
Ce poste sera confié à une person-
ne organisée, de présentation soi-
gnée, ayant un attrait pour la vente,
les contacts humains et possédant
un permis de conduire. Suissesse
ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au No de
tél. 021/633 34 33 ou adressez-nous
votre dossier, avec photo, à l'adres-
se: PREDIGE SA, Ressources
Humaines, route de Cossonay 196,

* ™20 Rene"S- 022-032202 J

OFFRES D'EMPLOI 

Ijjjflji Les hommes 1

I » Fenêtres P.V.C. Tél. 032/725 52 60 j \  /7SF/T\ B
|» Fenêtres bois 2000 Neuchàtel 1 / \ / ^ r %  Imt à. w -.. ¦_ • ... ¦ societe.technique * —*^ <?Mlk <!!/ mvI I Fenêtres bois + métal @net2000.ch | ||—| |ff tttJ~k S M

W SOCIETI TECHNIQUEU IrŜ I

I ^Mhs  ̂ Bernard Ducommun & Fils S.A. I
H f-----"=èsfc (NN Menuiserie - Ebénisterie I

fl L yH?*i Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation :l
¦ -~-~ L̂  ̂ Agencement de cuisines. . I

J Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08 I

¦ _ Société Coopérative ï̂méSi I
H Bk̂ B 

de 
Menuiserie fabriquées * I

I |T | La Chaux-de-Fonds par nos soins § 1
¦ ISCl Rénovations " I
¦ * Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC fl

Iccrti + ciE SA I
fl Maîtrise fédérale fl
fl Entreprise de menuiserie et ebénisterie | I
H Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines f fl
H La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 " fl

I Rémi Bottari I
I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu I

B Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds B
fl Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 1320566;1 [

m
\ Assoc iation neuchâteloise des entrep rises

de p latement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchàtel

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchàtel
« 725 13 16- Fax 725 84 89
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Choux-de-Fonds
«910 53 83-Fox 910 53 89
AJ PERSONNEL CONTACTS
Grand-Rue la-Neuchàtel
«721 11 64 - Fax 721 1165
ALPHA B PERSONNEL ROCHA H CIE
Av. Léopold-Robert 138 - Lo Chaux-de-Fonds
«927 27 27 - Fax 927 27 28
ATIM0 RESSOURCES HUMAINES SA
Rue du Musée 9 - Neuchàtel
« 723 23 23 - Fax 723 23 22
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 • Neuchàtel
«724 90 50 - Fax 724 90 51
COMPUTER PEOPLE
Rue des Poudrières 135 - Neuchàtel !
«73210 00 - Fax 731 44 63
INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - Lo Choux-de-Fonds
«910 52 52 - Fox 91052 53
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
«910 5510 - Fax 91055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchàtel
« 729 80 80 ¦ Fox 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchàtel
« 724 45 20 • Fax 724 40 96
MAGNETIC EMPLOIS SA
Av. Léopold-Robert 73 • La Choux-de-Fonds
«914 78 78 - Fox914 78 76
MAGNETIC EMPLOIS SA
Fbg de l'Hôpitol 44 - Neuchàtel
«725 02 20 - Fox 7251205
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchôlel
« 720 20 50 - Fax 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
«914 22 22 - Fax914 22 36
MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Moulins 51 -Neuchàtel
« 727 70 00 • Fax 727 70 09
PARTNER JOB SA
Rue Si-Maurice 2 - Neuchàtel
« 729 09 90 - Fox 729 09 99
PARTNER JOB SA
Av. Léopold-Robert 47-4 9 - La Choux-de-Fonds
«710 60 00 - Fox71060 09
TONUS MANAGEMENT SA
Rie des Gouttes d'Or 19-Neuchôlel
© 721 26 21 - Fax 721 26 44
VEDIORBlSSERVICE
Rue St-Honoré 12-Neuchàtel
«727 61 00 - Fax 727 61 09
VEDIORBlSSERVICE
Av. Léopold-Robert 64 - la Choux-de-Fonds
«910 55 55 - Fox 91055 59 

=

MANUFACTURE
GIRARD-PERREGACIX SA
GROUPE HORLOGER SOWIND

Pour compléter nos secteurs
de production

Nous engageons de suite
ou pour date à convenir

ON ADJOINT AU RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT FABRICATION

D'ÉBAUCHES
• Formation: mécanicien régleur CN, au bénéfice d'un

certificat de capacité (CFC);
• Connaissances de la programmation APS;
• Expérience dans la fabrication des laitons ainsi que

dans le contrôle qualité assisté par ordinateur.

UN OU CINE ADJOINT-E POUR LE
DÉPARTEMENT CONTRÔLE

COMPOSANTS MOUVEMENTS ET
HABILLEMENT

•Ce poste exige une formation horlogère (CFC);
• Connaissances du contrôle et des statistiques (TQO);
• Un vif intérêt pour toutes les questions liées à la qualité;
• Connaissances en informatique (Excel - Autocad).

HORLOGER - HORLOGÈRE
• Au bénéfice du certificat de capacité (CFC);
• Pour travaux sur mouvements manufacturés de Haut

de Gamme;
•Connaissances des mouvements chronographes.

POSEUR - EMBOITEUR
OU POSEUSE - EMBOÎTEUSE

• Travaux de posages et emboîtages sur mouvements
quartz et mécaniques de Haut de Gamme;

• Expérience confirmée.

OPÉRATEUR - OPÉRATRICE
• Travaux en atelier d'assemblage et de mise en marche

sur mouvements Haut de Gamme
• Expérience confirmée.

Nous vous offrons :

• Travail varié et intéressant au sein d'équipes dynamiques
• Toutes les prestations attachées à une entreprise

moderne

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis de travail valable , veuillez adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à :
Françoise Miserez - GIRARD-PERREGACIX SA,
Place Girardet 1- CH 2301 La Chaux-de-Fonds

132-074066

OFFRES D'EMPLOI Cherche

Mécanicien
agricole

Sachant souder. ?
Joël Cattin, 2336 Les Bois

Tél. 079/433 30 45 ou tél. 032/961 14 74

Restaurant - Pizzeria
de là fontaine -—-*
j^"J9^er è̂lmmm\W *

*

sommeliers
- 'Avec expérience., ¦ ) >
- Bon salaire, f ' \f
- Entrée immédiate Ou à convenir.
- Téléphonez pour rendez-vous s

au,0327941$"56 / S
ou 032/941'-41 66;' 1ri V -zRue du Dr-Schwab 2, Saint-Imier

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOI DIVERS



Tennis Trop tendre, Fédérer
courbe l'échiné face à Corretj a
Comme lan dernier, Mar-
tina Hingis (No 1) sera le
seul atout que le tennis
suisse pourra abattre lors
de la deuxième semaine
des Internationaux de
France. La Saint-Galloise
s'est qualifiée pour les
quarts de finale en battant
6-3 0-6 6-1 la Roumaine
Ruxandra Dragomir (WTA
32). Pour sa part, Roger Fé-
dérer n'a malheureuse-
ment pas créé l'exploit de-
vant Alex Corretja (No 10).
Il s'est incliné 7-5 7-6 6-2
face au Catalan.

«A deux sets à zéro pour lui,
cela devenait vraiment très dif -
ficile » reconnaissait Roger Fé-
dérer. Le Bâlois , qui avait sans
doute encore dans les jambes
son marathon de 4 h 25' de
vendredi face à Michel Kratoch-
vil, n'avait plus la force de reve-
nir. Mais contre ce Corretj a qui
n'a pas laissé une aussi belle
impression que vendredi face à
Richard Krajicek, il y avait peut-
être de la place pour une vic-
toire en trois sets. Malheureu-
sement, Roger Fédérer a livré
un début de match catastro-
phique. Mené 3-0 après seule-
ment 9 minutes, il devait en-

core écarter une balle de 4-0
avant de marquer son premier
jeu.

Un faux calcul
Dans le deuxième set, il fut ,

cette fois, le premier à réaliser
le break. Mais Corretja recollait
immédiatement au score pour
forcer la décision 9-7 au tie-
break après avoir été pourtant
mené 6-4. Sur la première balle
de set, j ouée sur son engage-
ment, Fédérer ne pouvait re-
dresser une volée basse alors
que tout le court lui était ou-
vert. C'est sur l'une de ses rares
montées au filet - il n'en aura
tenté que 16 - que Fédérer a
perdu le point le plus important
de la partie. Le Bâlois s'est, en
effet, escrimé à défier du fond
du court son adversaire. Malgré
sa faculté d'accélération en
coup droit, il ne pouvait pas
battre Corretja à son propre jeu .

Roger Fédérer a, ainsi , payé
un tribut à son relatif manque
d'expérience à ce niveau. Ce
premier huitième de finale dans
un tournoi du Grand Chelem
survient alors qu 'il n'a pas en-
core, faut-il le rappeler, fêté son
19e anniversaire. «Je ne m'at-
tendais p as à obtenir mon
meilleur résultat dans un

Grand Chelem ici à Paris, lâ-
chait-il. J 'ai le sentiment que j e
pourrai aller p lus loin dans les
trois autres tournois!» Peut-être
dans trois semaines à Wimble-
don. Le Bâlois entamera dans

i

Roger Fédérer a payé un lourd tribut à son inexpérience à ce niveau, photo Keystone

huit jours à Halle, en Alle-
magne, sa préparation sur ga-
zon.

Martina laisse passer
l'orage

Wimbledon est encore bien
loin dans l'esprit de Martina
Hingis. La Saint-Galloise est
uniquement préoccupée par
son quart de finale de demain
contre Chanda Rubin (WTA
25), qu'elle a battue à cinq re-
prises ces dix derniers mois
sans lâcher un seul set. L'Amé-
ricaine sera sans doute l'adver-
saire idéale pour Martina qua-
rante-huit heures après la belle
frayeur qu 'elle s'est payée
contre Ruxandra Dragomir.
Après un premier set sans his-
toire remporté 6-3 en 37 mi-
nutes, Martina n'a-t-elle pas
perdu.:, sept jeux d'affilée?

«J'ai baissé d'un ton et elle a
commencé à jouer d'une ma-

nière incroyable. Son toucher
était alors exceptionnel» lâ-
chait Martina. La Suissesse a
eu l'intelli gence de laisser pas-
ser l'orage avant de gagner les
six derniers jeux du match. Il
y a trois ans sur ce même
court Suzanne Lenglen, elle
avait livré une partie sem-
blable devant l'Autrichienne
Barbara Paulus , la première
joueuse à lui infliger une
«roue de vélo» à Roland-Gar-
ros.

Elle avait déjà très vite re-
noncé dans un deuxième set
pour attaquer pied au plancher
le troisième. «C'est la
meilleure chose à faire» assure
Martina. Ce n'était pas hier
qu 'elle devait être prête à mou-
rir sur. toutes les balles, mais
bien ce jeudi pour la demi-fi-
nale du haut du tableau, le pre-
mier match où elle sera vérita-
blement en danger, /si

Hi ppisme A Lucerne, la Suisse
remporte le Prix des Nations
La Suisse a enlevé le Prix
des Nations du CSIO de Lu-
cerne, doté de 124.000
francs. Dernier cavalier
helvétique, Willi Melliger
(«Calvaro») n'a même pas
eu besoin de se mettre en
selle pour la deuxième
manche, le succès étant
assuré après le passage
de trois concurrents. De-
vant 12.500 spectateurs,
la Suisse l'a emporté de-
vant la France et l'Irlande.

Pour la première fois de la
saison, la Suisse s'alignait avec
son quatuor «olympique» ,
formé de Lesley McNaught
(«Dulf»), Markus Fuchs («Tin-
ka 's Boy»), Beat Mândli («Pozi-
tano») et Willi Melliger («Cal-
varo»). Au terme de la pre-
mière manche, les protégés du
chef d'équi pe Markus Walther
occupaient la deuxième place,
avec 0,75 point , derrière la
Hollande. L'Irlande (8,25) était
troisième, devant la France,
l 'Allemagne et la Suède (12).

La seconde partie de la
compétition était fatale aux Ba-
taves, qui y accumulaient 28
points ! La France, en re-
vanche, gagnait deux places.
La constance était toutefois du
côté de la Suisse. Parfaitement
maîtresse de ses nerfs, Lesley
McNaught , la fiabilité faite ca-
valière, assurait deux parcours
sans faute, avec de légers dé-
passements de temps. Pour
une faute sur le dernier obs-
tacle, Markus Fuchs voyait son
résultat biffé sur le parcours
initial. Avec deux erreurs (ri-

vière et stationata finale), sa
seconde manche ne rattrapait
pas la première.

Troisième en Coupe du
monde, Beat Mândli a
confirmé avec «Pozitano» l'é-
tendue de son talent, avec une
seule «perche», sur son ultime
effort de la journée. Melliger
enfin s'est montré bien mieux
inspiré que vendredi , bouclant
la manche initiale avec un
«cleâr round». Le Thurgovien
n'a pas eu besoin de monter
«Calvaro» - le chéri du public
lucernois - une deuxième fois,
la victoire étant assurée et les
40.000 francs promis au vain-

queur dans la besace helvé-
tique.

Les incessants allers et re-
tours du Brésilien Rodrigo Pes-
soa entre Lucerne et le lucratif
CSI de Hambourg ne l'ont pas
empêché de briller à l'All-
mend. Le champ ion du monde
en titre a, en effet, remporté sa-
medi le parcours de chasse de
l'épreuve lucernoise, devant le
Saoudien Kamal Bahamdan.
Meilleur Suisse, Urs Fah, le
cinquième des Jeux d'Atlanta,
a pris le troisième rang. Han-
sueli Sprunger s'est classé cin-
quième, Willi Melliger pre-
nant la neuvième place, /si

Baromètre Kuerten
et Pioline en «pôle»
Gustavo Kuerten (No 5) et
Cédric Pioline (No 6) ont
viré en tête, à l'issue de la
première semaine des In-
ternationaux de France. Le
Brésilien, vainqueur du
tournoi en 1997, et le
Français sont, en effet, les
deux joueurs qui ont laissé
jusqu'à présent la
meilleure impression sur
la terre battue de la Porte
d'Auteuil.

Gustavo Kuerten a gagné
deux matches, contre un Mi-
chael Chang subitement re-
trouvé et contre l'Equatorien
Nicolas Lapentti (No 11), qui
auraient très bien pu tourner
en sa défaveur. Demain en
quart de finale , «Guga », qui
n'a perdu qu 'un set en quatre
rencontres, affrontera un ad-
versaire qui a déjà dû entamer
ses réserves physiques. Yev-
geny Kafelnikov (No 4) a, en
effet , joué 19 sets et 200 jeux
depuis le début du tournoi.
Contre l'Espagnol Fernando
Vicente, le Russe, mené 5-2
dans la dernière manche, s'est
retrouvé à deux points de la
défaite, avant de s'imposer 8-6
dans un cinquième set à cou-
per le souffle.

Cédric Pioline a un tour de
retard par rapport à Kuerten.
Etincelant samedi face à l'Es-
pagnol Albert Portas , le
Français est littéralement
porté par un public qui attend
depuis dix-sept ans déjà un
successeur à Yannick Noah.
Malheureusement pour lui ,
son tableau est miné. Aujour-

d'hui , il affrontera Marat Sa-
fin (No 12), le joueur dont la
frappe est la plus lourde ac-
tuellement. S'il bat le Russe,
son quart l'opposera à Ma-
gnus Norman, le leader du
classement «Race 2000», ou à
Andreï Medvedev, le finaliste
de l'an dernier.

Amélie décevante
Considérée, déjà l'an der-

nier d'ailleurs , comme une ga-
gnante potentielle du tournoi ,
Amélie Mauresmo (No 11) est
retombée de haut. Sur le Cen-
tral , la Française n'est pas par-
venue à prendre sa revanche
sur Monica Seles (No 3), qui
l' avait battue il y a quinze
jo urs lors de la final e des In-
ternationaux d'Italie. Trop
irrégulière - elle a commis 45
fautes directes -, Amélie Mau-
resmo a dévoilé toutes ses li-
mites sur le plan technique,
des limites qui semblent réd-
hibitoires pour vraiment dé-
fier les meilleures joueuses du
monde.

Les quarts de finale du
simple dames, qui se dispute-
ront demain , présenteront une
invitée surprise en la personne
de Marta Marrero (WTA 108).
Issue des qualifications , l'Es-
pagnole a émergé dans la par-
tie du tableau qui était pro-
mise à Lindsay Davenport.
Son aventure devrait toutefois
s'achever demain face à
Conchita Martinez (No 5). A la
peine face à la Japonaise Ai
Sugiyama, la Catalane redou-
blera d'application face à sa
compatriote, /si

Simple messieurs, sei-
zièmes de finale: Norman (Su-
3) bat Sargsian (Arm) 6-4 6-1 6-
2. Pioline (Fr-6) bat Portas (Esp)
6-4 6-3 6-3. Hewitt (Aus-9) bat
Savolt (Hon) 6-1 6-4 6-0. Safin
(Rus-12) bat Haas (Ail) 7-6 (7-2)
6-3 6-3. Medvedev (Ukr) bat Cal-
leri (Arg) 6-3 3-6 6-1 6-3. El Ay-
naoui (Mar-15) bat Stoltenberg
(Aus) 6-4 5-5 abandon. Squillari
(Arg) bat Kucera (Slq) 6-1-6=4 4-
6 6-4. Costa (Esp) bat Enqvist
(Su-7) 5-7 7-6 (7/2) 6-1 3-6 6-4.

Simple messieurs, hui-
tièmes de finale: Corretja (Esp-
10) bat Fédérer (S) 7-5 7-6 (9-7)
6-2. Kafelnikov (Rus^) bat Vi-
cente (Esp) 5-7 6-3 5-7 7-6 (7-4)
8-6. Kuerten (Bré-5) bat Lapentti

(Equ) 6-3 6-4 7-6 (7^). Ferrero
(Esp-16) bat Phili ppoussis (Aus)
6-2 6-2 3-6 6-3.

Simple dames, seizièmes de
Finale: Williams (EU-4) bat Loit
(Fr) 6-2 6-2. Martinez (Esp-5) bat
Farina (It) 6-1 6-0. Sanchez (Esp-
8) bat Serna (Esp) 7-5 6^. Huber
(All-11) bat Grzybowska (Pol) 6-2
6-2. Schett" (Aut-16) bat Casoni
(It) 6-2 6-1. Sug iyama (Jap) bat
Plischke (Aut) 6-4 6-1. Marrero
(Esp) bat Sidot (Fr) 7-6 (7-0) 6-2.
De los Rios (Par) bat Coetzer
(AfS-9) 7-5 6-7 (4-7) 6-4.

Simple dames, huitièmes de
finale: Hingis (S-l) bat Dragomir
(Rou) 6-3 0-6 6-1. Seles (EU-3)

bat Mauresmo (Fr-11) 7-5 6-3.
Williams (EU-4) bat Huber (All-
11) 7-6 (7/4) 6-2. Martinez (Esp-
5) bat Sugiyama (Jap) 5-7 6-3 6-
4. Pierce (Fr-6) bat Carlsson (Su)
6-2 6-1. Sanchez (Esp-8) bat
Schett (Aut-16) 0-6 6-1 6-2. Ru-
bin (EU) bat Zvereva (Bié) 6-4 7-
5. Marrero (Esp) bat De Los Rios
(Par) 4-6 6-0 6-4. /si

Double dames, seizièmes de
finale: Hingis-Pierce (S-Fr-3) bat-
tent Foretz- Razzano (Fr) 6-4 6-0.
De Swardt-Navratilova (AIS-EU)
battent Krizan-Srebotnik (Slo) 7-
6 (7-2) 7-5.

Ordre des quarts de finale
de demain: Hingis - Rubin ,
Seles - Pierce, Sanchez - V.
Williams, Martinez - Marrero . /si

Résultats

FOOTBALL

Amicalement vôtre
Hollande-Pologne 3-1 (1-1). Buts:

29e F. de Boer 1-0. 38e Kryszalowicz
1-1. 56e Kluivert 2-1. 61e kluivert 3
1. France - Japon 4-2 t.a.b. (2-2 0-0).
Buts: 34e Morishima 0-l. 61e Zidane
1-1. 70e Nishizawa 1-2. 75e Djor-
kaeff 2-2. Tirs au but: France: Réus-
sis: DjorkaefT, Anelka, Henry, Le
boeuf. Japon: Réussis: Nakata ,
Miura. Ratés: lnamoto, Nanami. Por-
tugal - Pavs de Galles 3-0 (2-0). Buts:
21e Luis Figo 1-0. 44e Sa Pinto 2-0.
66e Capucho 3-0. Malte - Angleterre
1-2 (1-1). Buts: 23e Keown 0-1. 29e
Wright 1-1. 75e Heskev 1-2. Norvège
- Italie 1-0 (0-0). But: 52e Carew 1-0.
Hong Kong - Yougoslavie 4-2 (3-0).
Buts pour la Yougoslavie: 60e Kez-
man. 90e Mihajlovic. Allemagne - Ré-
publique tchèque 3-2 (1-0). Buts: 38e
Jancker 1-0. 54e Kuka 1-1. 62e Bie
rhofT (penalty) 2-1. 80e Berger 2-2.
90e BierhofT 3-2. Roumanie - Grèce
2-1 (1-0). Buts: 8e Ciobotariu 1-0.
78e Petre 2-0. 83e Limperopoulos 2-
1. Danemark - Belgique 2-2 (1-0).
Buts: 37e Tomasson 1-0. 53e Stae-
lens (penalty) 1-1. 61e Schmeichel
(penalty) 2-1. 73e Wilmots 2-2.
Suède - Espagne 1-1 (0-1). Buts: 43e
Guardiola 0-1 (penalty). 76e Nilsson
1-1 (penalty) . Slovénie - Arabie Saou-
die 2-0 (l-Ô). Buts: 16e Zahovic 1-0.
46e Acimovic 2-0. /si

L'Italie sacrée à Bratislava
A Bratislava , devant 10.000 spec-

tateurs , l'Italie a enlevé le titre cle
championne d'Europe espoirs - son
quatrième sur les cinq dernières édi-
tions de la compétition - en battant
en finale la République tchèque par
2-1. La troisième place est revenue à
l'Espagne, champion déchu, qui a
battu la Slovaquie devant son public
par 1-0. /si

Dynamo Kiev: coup double
Déjà vainqueur de la Coupe

d'Ukraine, Dynamo Kiev a remporté
le championnat national pour la hui-
tième année consécutive. Après avoir
été mené 2-0 après un quart d'heure ,
Kiev a renversé la vapeur devant Kar-
paty Lviv pour finalement s'imposer
3-2. Dynamo Kiev, avec 15 points
d'avance en tête du classement, est
désormais hors de portée de Shakh-
tar Donetsk , son principal rival, /si

Séparation à l'amiable
Joao Pinto, 28 ans, l'attaquant in-

ternational portugais a résilié à
l'amiable le contrat qui le lie au Ben-
fica Lisbonne. En janvier 1997, Joao
Pinto avait pourtant signé un contrat
à vie, inédit dans le football portugais
et rejeté notamment une offre miro-
bolante du Deportivo La Corogne. /si

L'Afrique du Sud battue
Washington. US Cup. Septième

édition. Etats-Unis - Afri que du Sud
40 (2-0). Arbitre: Marrufo (Mex).
Buts: 36e Jones 1-0. 44e Jones 2-0.
65 Reyna 3-0. 68e Stewart 4-0. /si

Match arrêté en Argentine
Une rencontre du Championnat

d'Argentine de deuxième division ,
qui mettait aux prises Talleres et At-
lanta , a été suspendue par l' arbitre, à
un quart d'heure de la fin, à cause de
slogans antisémites. L'arbitre a pris
cette décision après que les suppor-
ters de Tallares eurent entonné des
slogans et chants antisémites contre
Atlanta, dont les partisans appartien-
nent majoritairement à la commu-
nauté juive , /si

L'Uruguay et le Paraguay
relancés

Le Paraguay, qui a battu l'Equa-
teur 3-1 (2-0) à Asuncion, et l'Uru-
guay, difficile vainqueur du Chili 2-1
(2-1) à Montevideo, ont effectué de
bonnes opérations et se sont replacés
dans la course à la qualification pour
la Coupe du monde 2002 dans la
zone sud-américaine, /si

Mariage entre célébrités
Ruud Gullit, l'une des grandes ve-

dettes du football néerlandais, a
épousé samedi la nièce âgée de 21
ans de la légende de ce même football
batave, Johan Cruyff. Estelle Cruyfl
a accepté de devenir la troisième
femme de Ruud Gullit , lors d'une
cérémonie organisée dans une église
d'Amsterdam. Une centaine d'amis
ont assisté à cette cérémonie, /si

Les menaces de la Fifa
Le secrétaire-général de la Fifa,

Michel Zen-Ruffinen, a demandé aux
clubs européens de laisser les
joueurs devant participer aux Jeux
olympiques à la disposition de leur
sélection, menaçant même les
joueurs de sanction. Les clubs eu-
ropéens, qui entameront leur saison
nationale et continentale, ont fait
pression pour ne libérer les joueurs
3ue 10 jours avant le début des Jeux
e Sydney, /si

Prix des Nations (deux pas-
sages): 1. Suisse (McNaug ht ,
«Dulf» , 0,75+0,25, Fuchs , «Tin-
ka's Boy», 4+8 , Mândli , «Pozi-
tano» , 0+4 , Melli ger, «Calvaro»,
0+ a renoncé), 13 (0,75+12 ,25). 2.
France (Rozier, «Barbarian» , 0+0,
Jouanneteau , «Uelème», 21,75+4 ,
Guillon , «Callisto» , 12+ a re-
noncé, Dumartin, «Moselle» , 0+4)
20 (12+8). 3. Irlande (Darragh ,
«Concetto», 0,25+4 , Lennon,
«Lady» , 4 + 12, Kiirten , «Paavo»,
8+8, Charles, «Amber du Mon-
tais», 4+0) 20,25 (8,25+12). 4.
Suède 24 ,25 (12+12,25). 5. Hol-
lande 28 (0+28). 6. Allemagne
32,25 (12+20 ,25), tous après
deux passages.

Coupe des Nations (après 8
épreuves qualificatives sur 27):
1. Suisse 22. 2. France 19,5. 3.
Etats-Unis et Italie 18. 5. Irlande
17. 6. Suède 14. 7. Hollande 13. 8.
Allemagne 11.

Sauts aux points, avec joker:
1. Le Jeune (Be), «Nabab de

Rêve», 44 points/40"43. 2. Two-
mey (Irl), «Conquest» , 44/40"92.
3. Schwizer (S), «Rock Set»,
44/41 "02.

Sauts par équipes, Barème C:
1. Billington (GB), «Lady Pachat»
et Stockdale (GB) «Lift Ofl» ,
71 "13. 2. Ahlmann (Ail), «Aldo»,
et Schneider (Ali), «Padua»,
72"42. 3. Estermann (S), «Dixie
CH», et Fali (S), «Jeremia», 73"51.

Chasse (S/C, 5 secondes par
faute): 1. Pessoa (Bré), «Bianca» ,
58"96 (0). 2. Bahamdan (Arabie
Saoudite), «Olyrnpic Dream»,
59"90 (0). 3. Fah (S), «Jeremia»,
60"88 (0).

S/A avec barrage: 1. Twomey
(Irl), «Conquest», 0/40"65. 2. al
Duhami (Arabie Saoudite), «Saif
al Adel» , 0/41 "78. 3. Eriksson
(Su), «Geraldini» , 0/42"26.

Youngster. S/A avec barrage:
1. Potter (EU), «Green Pearl»,
0/32"25. 2. Arioldi (It) , «Le
Mato» , 0/32"77. 3. Bril (Ho),
«Quilina» 0/33"80. /si

Classements



DUATHLON

Exploit
de Simone Aschwanden

I^a Bâloise Simone Aschwanden a
obtenu la médaille d'or, à l'occasion
des premiers championnats d'Eu-
rope des «moins de 23 ans», orga-
nisés à Glogow (Pol). L'étudiante de
21 ans, qui avait déjà décroché le
titre chez les juniors B au même en-
droit en 1997 et celui des juniors A
en 98 à Pulawy, a dominé l'épreuve
de bout en bout. Elle s'est imposée
avec une avance de 5'04" sur sa dau-
phine, l'Allemande Andréa Senf,
dans une course à laquelle seules
cinq concurrentes ont pris part.
Dans l'épreuve masculine, le Saint-
Gallois Thomas Rickenmann a pris
le 6e rang.

GOLF

Quirici termine bien
Au lendemain de son troisième

tour en 77 coups, le Tessinois Paolo
Quirici a retrouvé son mordant sur
les links de Forest of Arden, pour
boucler I'English Open sur une carte
de 71. Avec un total final de 294 (six
au-dessus du par) , il a gagné dix
rangs pour terminer l'épreuve au
65e rang. En tête depuis la première
journée, le Néo-Zélandais Michael
Campbell a été débordé dans la der-
nière ligne droite par l'Irlandais Dar-
ren Clarke, déjà vainqueur l'an der-
nier, /si

AUTOMOBILISME

Junqueira de bout en bout
Bruno Junqueira (Petrobras) a

remporté la cinquième épreuve du
championnat international de For-
mule 3000, disputée à Monaco. Le
Brésilien a cueilli sa troisième vic-
toire consécutive, après Barcelone et
le Niirburgring. Junqueira a de
vancé le Britannique Jamie Davies
(Fortec) et le Belge David Saelens
(Super Nova), après avoir mené la
course de bout en bout. Bruno Jun-
queira s'envole ainsi au classement
général, portant son avance à vingt
points sur le Français Nicolas Minas-
sian (Super Nova), cinquième en
Principauté, /si

SKI ALPIN

Création d'un GP
des nations

La Fédération internationale de
ski (FIS), réunie en congrès à Mel-
bourne, a décidé la création d'un
Grand Prix des nations, qui sera dis-
puté pour la première fois après la
saison de Coupe du monde de ski al-
pin 2000-2001. Chaque nation sera
représentée par quatre skieurs, deux
hommes et deux femmes. La FIS a
d'autre part fixé à 1,55 m la lon-
gueur minimale des skis de slalom.
Cette longueur est valable tant pour
les hommes que pour les dames. La
limite pour les skis de géant a été
fixée à 1,83 m. /si

TJR
Suisses à la traîne

Les épreuves de Coupe du monde
de Milan se sont achevées sur trois
records du monde, l'un battu (676,2
points au pistolet libre pour l'Améri-
cain William Demarest), les deux
autres égalés, par l'Allemand Ralf
Schumann au pistolet olympique de
tir rapide (597 points au programme
normal) et son compatriote Manfred
Kurzer à la cible courante à 10 m
(587 points au programme normal).

Les Suisses ont dû se satisfaire de
performances modestes au petit ca-
libre (match aux trois positions),
avec un 34e rang du Valaisan Olivier
Cottagnoud comme meilleure per-
formance, /si

VOILE

Nelias et Gauthier
mènent le bal

Le multicoque du Français Jean-
Luc Nélias (Belgacom), devant celui
de son compatriote .Alain Gautier
(Fonda), est passé en tête au pre-
mier pointage du Cap Lizard (la
pointe extrême ouest vers l'Amé-
rique) de la Transat anglaise entre
Plymouth (Angleterre) et Newport
(Etats-Unis), dont le départ a été
donné liier en début d'après-midi, /si

HIPPISME

Pessoa: pas brillant
Holger Wulschner, ressortissant

de l'ex-RDA, a remporté le 71e
Derby Allemand , à l'occasion du
CSI de Hambourg. Le champion du
monde brésilien Rodri go Pessoa.
qui a effectué deux fois l'aller et re
tour entre Hambourg et Lucerne au
cours du week-end, n'a pas brillé
dans ce concours lucratif. Son
hongre «Oberon» n'est, en effet , ja-
mais parvenu à dompter les diffi-
cultés du parcours , /si

Cyclisme Giro: Casagrande
craque et Garzelli triomphe
Il aura fallu attendre
l'avant-dernière journée
de course pour connaître
le vainqueur du 83e Tour
d'Italie. Troisième du
contre-la-montre en côte,
derrière le Tchèque Jan
Hruska et son compatriote
Andréa Noé, l'Italien Ste-
fano Garzelli a ravi in ex-
tremis le maillot rose à
Francesco Casagrande. La
dernière étape est revenue
à l'Italien Mariano Piccoli
de la formation Lampre,
pas sélectionnée pour le
Tour de France.

En l'absence des grands lea-
ders étrangers , seul le Russe
Pavel Tonkov pouvait pré-
tendre se mêler à la lutte italo-
italienne. Il a échoué et a dû
laisser Garzelli , Casagrande et
Simoni se partager les
marches du podium. Après
l'abandon dès la première
étape de Pascal Richard , les

deux Suisses restés en course
ont terminé, Niki Aebersold
(Rabobank) à la 68e place et
Daniel Schnider (Française
des Jeux) à la 91e.

Affaire réglée en 10 km
Samedi matin, avant le

chrono entre Briançon et Ses-
trières, 34 km par le col du
Montgenèvre, il restait trois
candidats pour la victoire fi-
nale, Casagrande, Garzelli , qui
était à 25" et Simoni, à 49".
Moins bon rouleur des trois,
Casagrande, maillot rose de-
puis la neuvième étape , sem-
blait en mesure de pouvoir dé-
fendre sa chance sur un par-
cours terriblement exigeant
avec, outre le Montgenèvre, la
dure montée vers l'arrivée.

Le leader de l'équipe Vini
Caldirola n'a toutefois pas fait
illusion longtemps. Fatigué,
certainement, marqué psycho-
logiquement , peut-être, il a cra-
qué. Son cas était réglé après

10,7 km. Au sommet du col , où
Garzelli passait en 22'33"
(moyenne de 26,419 km/h), il
accusait déjà l '45" de retard
alors que Simoni avait mieux li-
mité les dégâts, son déficit
étant tout de même de 50".
Dans la descente de 9,6 km
vers Cesana, Simoni et Casa-
grande reprenaient respective-
ment 7" et 5" mais ils per-
daient de nouveau du terrain
lors des 13,7 km d'ascension
conduisant à Sestières. Garzelli
réalisait 28'51" contre 29'03"
à Casagrande, et 29' 17" à Si-
moni. Le Giro était joué. Neu-
vième seulement de l'étape, Ca-
sagrande perdai t 3'09" sur Jan
Hruska, superbe vainqueur, et
surtout T52" par rapport à
Garzelli. Quant à Simoni, il lui
manquait 6" seulement pour

Stefano Garzelli se remet des fatigues engendrées par
la lutte italo-italienne qui a caractérisé le Giro 2000.

photo Keystone

prendre la deuxième place du
classement général.

Ce Giro 2000 s'est joué à
l'usure , par élimination. Tra-
versant à plusieurs reprises la
péninsule entre les côtes de la
Tyrrhénienne et de l'Adria-
tique , il présentait des par-
cours durs , qui ont fini par
éprouver les organismes.
Alors que Tonkov, Gotti , souf-
frant d' une bronchite , et fina-
lement Belli , étaient victimes
du passage des Dolomites
puis des Alpes piémontaises
et françaises , Casagrande,
Garzelli et Simoni restaient
soudés dans une fourchette
de 59 secondes seulement.

Sur les cols les plus hauts
(Gavia , Agnel , Izoard), les at-
taques de Simoni , le seul à
avoir vraiment tenté quel que
chose, n'ont pas été payantes

sur le moment. Elles 1 ont été
à long terme. Ne pouvant
compter que sur Roberto
Conti dans les ascensions, le
maillot rose est ressorti sans
ju s de la montagne. Simoni
aura finalement tiré les mar-
rons du feu pour Garzelli.

La course n'a pas toujours
été passionnante parce que
les favoris , craignant la diffi-
cile dernière semaine, ne se
sont pas livrés. Elle a néan-
moins été intéressante en rai-
son de la faiblesse des écarts
et du suspense.

Garzelli , trop longtemps at-
tentiste, qui a opté pour une
course défensive en mon-
tagne, fera un beau vain-
queur parce qu 'il a su pimen-
ter sa prise du maillot rose,
l'avant-dernier jo ur, par un
certain panache. Il était venu
au Giro dans l' espoir de mon-
ter sur le podium et il se re-
trouve sur la plus haute
marche. En fili grane de sa
victoire, on a retrouvé Marco
Pantani , qui lui a été utile
vendredi dans l'étape de
l'Izoard et dont seul le Tour
de France dira s'il est vrai-
ment de retour au plus haut
niveau, /si

Nom: Garzelli.
Prénom: Stefano.
Date de naissance:
17 juillet 1973, à Varèse.
Taille: 175 cm.
Poids: 62 kg.
Palmarès: chez les amateurs,
vainqueur du Tour de Lom-
bardie Baby 1996. Profession-
nel depuis 1997 chez Merca-
tone Uno. 1998: trois vic-
toires, deux étapes et le clas-
sement final du Tour de
Suisse. 1999: deux victoires,
le GP Miguel Indurain et une
étape du Tour du Pays
Basque. Troisième de Tirreno-
Adriatico , quatrième de Mi-
lan - San Remo, 20e de Liège -
Bastogne - Liège et 32e du
Tour de France. 2000: trois
victoires, une étape de la Se-
maine lombarde, la 18e étape
du Tour d'Italie à Pratone-
voso, devant Simoni et Casa-
grande, et le classement géné-
ral final, /si

Classements
20e étape, Briançon - Ses-

trières, (34 km contre la
montre): 1. Hruska (Tch)
59'49" (34 ,104 km/h). 2. Noé
(It) à 1*14". 3. Garzelli (It) à
VIT' . 4. Honchar (Ukr) à
1*41". 5. Frigo (It) à l '47". 6.
Simoni (It) à 2'26". 7. Forconi
(It) à 2'29". 8. Piepoli (It) à
3'02". 9. Casagrande (It) à
3'09". 10. Bruseghin (It) à
3'13". 11. Rubiera (Esp) à
3'15". 12. Borgheresi (It) à
3 16". 13. Duma (Ukr) à
3'31". 14. McRae (EU) à
3'34". 15. Pena (Col) à 3'38".
Puis:- 21. Tonkov (Rus) à
4'24". 39. Pantani (It) à
5'33". 60. Schnider (S) à
6*42". 85. Aebersold (S) à
7'55".

21e étape, Turin - Milan,
(189 km): 1. Piccoli (It) 4 h
44'12" (39,901 km/h), bonifi-
cation 12". 2. Calcaterra (It),
bon. 8". 3. Gualdo (It), bon
4". 4. Pozzi (It). 5. Contrini (It)
m.t. 6. Bortolami (It) à 14". 7.
Konyshev (Rus). 8. Perdiguero
(Esp). 9. Peron (It). 10. Svo-
rada (Tch). 11. Mondini (It) .
12. Guidi (It). 13. Power (Irl).
14. Aggiano (It). 15. Petacchi
(It) tous même temps. Puis les

Suisses: 48. Schnider. 102.
Abersold même temps.

Général final: 1. Garzelli
(It) 98 h 30'14" (37,548
km/h). 2. Casagrande (It) à
l'27". 3. Simoni (It) à 1*33".
4. Noé (It) à 4'58". 5. Tonkov
(Rus) à 5'28". 6. Buenahora
(Col) à 5'48". 7. Belli (It) à
7'38". 8. Rubiera (Esp) à
8'08". 9. Honchar (Ukr) à
8'14". 10. Piepoli (It) à 8'32".
11. Blanco (Esp) à 12'11". 12.
Lanfranchi (It) à 16'26". 13.
Frigo (It) à 20'49". 14. Hruska
(Tch) à 23'21". 15. Pena (Col)
à 23'30". Puis: 28. Pantani
(It) à 59'39". 68. Aebersold
(S) à 2 h 04'00". 91. Schnider
(S) à 2 h 49'57". 180 coureurs
au départ à Rome, 127 classés

Montagne: 1. Casagrande
(It) 71. 2. «Chepe» Gonzalez
(Col) 71. 3. Garzelli (It) 47.

Aux points: 1. Konyshev
(Rus) 159. 2. Guidi (It) 119. 3.
Svorada (Tch) 116.

Par équipes: 1 . Mapei (Ton-
kov) 295 h 29'39" 2. Vitalicio
(Hruska) à 31'03". 3. Kelme
(Rubiera) à 31'23".

Intergiro: 1. Guidi (It) 62 h
50'05". 2. Konyshev (Rus) à
57". 3. Ferrari (It) à 1*38". /si

Escrime Dans l'élite
mondiale à 15 ans

La Valaisanne Sophie Lamon
(15 ans) est entrée de plain-pied
dans l'élite mondiale à l'épée en
prenant une superbe cinquième
place lors du tournoi de Coupe
du monde de Welkenraedt. L'é-
preuve belge était l'ultime occa-
sion de décrocher un billet pour
les Jeux de Sydney.

La jeune prodige sédunoise
s'était qualifiée pour la pre-
mière fois le mois dernier, à Zu-
rich , pour les huitièmes de fi-
nales d'un tournoi de Coupe du
monde. Elle s'est hissée en Bel-
gique au troisième rang des éli-
minatoires nationales pour les
Jeux. Seules Diana Romagnoli
(1) et Gianna Habliitzel-Burki
(2) sont toutefois retenues pour
Sydney jusqu 'ici. La dernière
qualifiée individuelle et par
équipes, ainsi que la rem-
plaçante (qui ne pourrait entrer
en lice en Australie qu 'en cas de
blessure avérée d'une titulaire),
ne seront désignées que ces pro-
chaines semaines.

Les champ ionnats d'Europe,
début juillet à Madère, devront-
ils venir au secours des sélec-
tionneurs pour choisir la troi-
sième épéiste suisse? L'affaire
n'est pas encore réglée. Respon-
sable du sport d'élite à la Fédé-
ration , Gabriel Nigon est d'avis

de ne pas retarder le processus
de décision. Outre Lamon, Ta-
bea Steffen (quart de finale à
Zurich) et la championne de
Suisse Isabella Tarchini entrent
en ligne de compte.

A Welkenraedt, Habliitzel-
Burki et Tarchini ont échoué
dans le tableau des 64, Roma-
gnoli a été éliminée en huitièmes
de finale. Steffen n'a pas franchi
le cap des éliminatoires, /si

Sophie Lamon a confirmé
de manière éclatante la mé-
daille d'or qu'elle avait rem-
portée récemment lors des
Mondiaux cadets.

photo Keystone

Dauphiné Libéré Zûlle rassure
et Lopez de Munain confirme

L'Espagnol Albert Lopez de
Munain (Éuskatel) s'est em-
paré du maillot de leader du
52e Critérium du Dauphiné
Libéré. Il a remporté, à la
moyenne de 24,174 km/h , le
prologue contre la montre in-
dividuel de 3,6 km menant à
la Bastille, au-dessus de Gre-
noble. De Munain a devancé
de 11" l'Américain Lance
Armstrong et de 17" son
compatriote José-Maria Jime-
nez. Le Suisse Alex Zulle a
terminé quatrième à 17".

La victoire d'Alberto Lopez
de Munain, un Basque de 28
ans, n'a pas été une grosse
surprise. De Munain s'était
déjà distingué en remportant
le prologue du Tour des Astu-
ries. Il avait été dépossédé du
maillot de leader le dernier
jour, par son ex-coéqui pier
Joseba Beloki , passé dans les
rangs de Festina. Vainqueur
du Tour de France 1999,
Lance Armstrong a égale-
ment confirmé la bonne
condition démontrée la veille
dans la Classique des Alpes.

A l'image de l'Américain ,
Alex Zulle a lui aussi réalisé
une excellente - performance.
Le Saint-Gallois ne cache
pourtant pas qu 'il est au Dau-

phiné dans le seul but de pré-
parer le Tour de France: «Je
me connais bien. Je sens la
fo rme revenir. Je devrais être
prêt pour le Tour. Dès lors, f e
ne vais pas f orcer ici. Il s 'agira
de ne pas dépenser trop d 'é-
nergie.»

Critérium du Dauphiné
Libéré. Prologue contre la
montre, 3,6 km en côte: 1.
Lopez de Munain (Esp)
8'56'12" (24 ,174 km/h). 2.
Armstrong (EU) à 11". 3. Ji-
menez (Esp) à 17". 4. Zulle
(S) à 17". 5. Zubeldia (Esp) à
19". 6. Jalabert (Fr) à 19". 7.
Tena (Esp) à 23". 8. Hamil-
ton (EU) à 24". 9. Beloki
(Eso) à 27". 10. Pradera (Esp)
à 30". Puis: 16. Jeker (S) à
39".

Première pour Jimenez
Samedi , l'Espagnol José

Maria Jimenez a fêté sa pre-
mière victoire de la saison , à
l'occasion de la Classique des
Alpes, disputée sur 197 km
entre Chambéry et Aix-Ies-
Bains. Le meilleur Suisse a
été Roland Meier, l ie  à
10'37" du vainqueur. Alex
Ziille a pour sa part pris le
25e rang, à 13*28" de Jime-
nez.

Jimenez s est échappé
après 161 km d'un tracé
éprouvant. II a su ensuite ré-
sister au retour de son com-
patriote Fernando Escartin ,
qui a réglé au sprint l'Améri-
cain Lance Armstrong, très
en vue sur le final.

Le lauréat du Tour de
France 1999 a complètement
rassuré son entourage, à
moins d'un mois du départ
de la «Grande Boucle» (du
ler au 23 juillet) . En re-
vanche, l'Allemand Jan Ull-
rich a de nouveau alarmé la
formation Telekom. U s'est
arrêté entre le départ fictif et
le départ réel , à cause d'un
tour de reins qu 'il s'était
donné la veille.

Classique des Alpes,
Chambéry - Aix-les-Bains
(197 km): 1. Jimenez (Esp) 5
h 22*38". 2. Escartin (Esp), à
38». 3. Armstrong (EU) . 4.
Zubeldia (Esp) 5. Gonzalez-
Arrieta (Esp), tous m.t. 6.
Salmon (Fra), à 2'38". 7. Ki-
vilev (Kaz), à 3*38". 8. Mon-
coutie (Fr), à 6*49". 9. Ha-
milton (EU), m.t. 10. Pradera
(Esp), à 10'37". Puis: 11.
Meier (S), m.t. 25. Zulle (S),
à 13'28" /si



MOTOCROSS
Dupasquier abandonne

Spa-Francorchamps (Be) . Cham-
pionnat du monde. Grand Prix de
Belgique. 125 cmc. Première
manche: 1. Langstop (AÏS). KTM. 2.
Caps (Be), KTM. Puis: 4. Dupasquier
(S), TM. Deuxième manche: 1. Dobb
(GB), KTM. 2. Caps. Dupasquier a
abandonné. Championnat du monde
(après 14 manches): 1. Langstop 201.
2. Bro*.vn 192.

250 cmc. Première manche: 1.
Beirer (Ail), Kawasaki. 2. BoUey (Fr),
Honda. Deuxième manche: 1. Bol-
ley. 2. Beirer. Championnat du
monde (après 14 manches): 1. Pi-
chon 212. 2. BoUey 180.

500 cmc. Première manche: 1.
Smets (Be) , KTM. 2. Johansson (Su),
KTM. Deuxième manche: 1. Smets.
2. Marnicq Bervoets (Be), Yamaha.
Championnat du monde (après 14
manches): 1. Smets 214. 2. Bervoets
153. /si

MOTOCYCLISME
Suspension
de Haga pour dopage

Le Japonais Noriyuki Haga (Ya-
maha), reconnu coupable de dopage
à I'éphédrine lors de la manche du
championnat du monde de Super-
bike, le 2 avril à Kyalami, a été sus-
pendu jusqu'au 5 juillet, a indiqué la
Fédération internationale motocy-
cliste (FIM). Le Nippon, qui avait
remporté la seconde course sur le cir-
cuit sud-africain, a perdu le bénéfice
des 45 points de sa victoire au clas-
sement du championnat et les
primes. Il devra également restituer
ses trophées. Haga dispose de dix
jours pour faire appel, /si

Vingtième rang pour Briguet
Hockenheim (Ail). Championnat

du monde Superbike (14 t. = 95,088
km). Première course: 1. Bayliss
(Aus) 28'20"273. 2. Yanagawa
(Jap), Kawasaki, à 2"202. Deuxième
course: 1. Haga 28'20"519. 2. Ed-
wards à 0"170. Championnat du
monde (5/13): 1. Edwards 202. 2.
Chili 162.

Championnat du monde Super-
sport: 1. Teuchert (Ail), Yamaha,
29'50"103. 2. Xaus (Esp), Ducati , à
0"026. Puis: 20. Briguet (S), Ducati,
à 37"385. /si

BASKETBALL
NBA: Les Pacers en finale

Les Indiana Pacers se sont quali-
fiés pour la première fois de leur his-
toire pour la finale du championnat
de NBA, après quatre essais infruc-
tueux, en battant les Knicks, au Ma-
dison Square Garden de New York,
par 93-80. Indiana , éliminé par les
Knicks il y a un an au même stade de
la compétition, a remporté la finale
de la conférence est par 4-2. Les Pa-
cers affronteront pour le titre le vain-
queur de la finale ouest, entre les Los
Angeles Lakers et les Portland Trail
Blazers. /si

BEACHVOLLEY
Les Laciga en demi-finale

Les frères Paul et Martin Laciga se
sont qualifiés pour les demi-finales
du tournoi du World Tour, à Rosa-
rito, au Mexique. Après trois vic-
toires et une défaite , les Fribourgeois
ont pris le meilleur sur les Brésifiens
Ze Marco-Riccardo, têtes de série
Nos 1 du tournoi , par 15-11. /si

BOXE
Ottke conserve son titre

L'Allemand Sven Ottke a défendu
victorieusement, pour la sixième
fois, son titre de champion du monde
IBF des poids super-moyens en bat-
tant l'Américain Tocker Pudwill aux
points en 12 reprises, à Karlsruhe.
Ottke, qui est âgé de 33 ans, s'est im-
posé à l'unanimité des trois juges. Il
est du même coup demeuré invaincu
en 19 combats, /si

Karmasin s'empare du titre
Le Russe Roman Karmasin (27

ans) est devenu champion d'Europe
des super-welters. A Karlsruhe, il a
battu le Hollandais Orhan Delibas
par k.o. technique à la quatrième re-
prise, /si

HOCKEY SUR GLACE
NHL: avantage aux Devils

Les New Jersey Devils mènent dé-
sormais 2 victoires à 1 dans la Coupe
Stanley, finale du Championnat de la
NHL qui se joue au meilleur de sept
matches. Les Devils ont en effet
réussi l'exploit de gagner à Dallas,
face aux Stars, battus sur le score de
2-1. Tenants de la Coupe Stanley, les
Stars ont enregistré leur deuxième
revers en onze rencontres des play-off
devant leur public, /si

Automobilisme «Schumi» casse,
Coulthard profite de l'aubaine
Apres avoir outrageuse-
ment dominé la première
partie du GP de Monaco,
Michael Schumacher (Fer-
rari) a dû se contenter de
suivre depuis les stands la
victoire de l'Ecossais Da-
vid Coulthard (McLaren-
Mercedes). Victime d'une
rupture de suspension (le
bris d'un pot d'échappe-
ment a causé une sur-
chauffe de la suspension),
l'Allemand a été contraint
à l'abandon au 55e des 78
tours.

En tête depuis le départ, Mi-
chael Schumacher comptait
une dizaine de secondes
d'avance sur le futur vain-
queur, lequel n'avait cepen-
dant pas encore ravitaillé.
C'est dire que , sauf accident
ou incident, son cinquième
succès sur le circuit moné-
gasque était pratiquement as-
suré. Mais l'incident s'est pro-
duit et Coulthard n'a pas man-
qué d'en profiter. Sans qu 'on
puisse d'ailleurs mettre en
doute ses mérites.

Coulthard a ainsi obtenu
son deuxième succès de la sai-
son après celui obtenu à Sil-
verstone. Un succès qui lui a
permis de se hisser à la
deuxième place du classement
provisoire du championnat du
monde, avec 34 points, contre
46 à Michael Schumacher et
29 à Mika Hakkinen, son coé-
qui pier. Au championnat du
monde des constructeurs, Fer-
rari , grâce à la deuxième place
de Rubens Barrichello, a
conservé sa première place
(68 points contre 63 à McLa-
ren-Mercedes)1. . i ' -i» ..

Une course
à rebondissements

Avant l'abandon de
«Schumi», cette septième
manche du championnat du
monde avait connu deux re-
bondissements au 30e tour.
L'Italien Jarno Trulli (Jordan-
Honda), deuxième depuis le
départ derrière Schumacher
et devant Coulthard , était vic-
time de son moteur. Peu
après, Hakkinen, avec une
électronique défectueuse, de-
vait regagner son stand au ra-
lenti. Il pouvait repartir mais
en 14e position seulement.
Jusqu 'ici , il n'avait pas été en

Hier, David Coulthard a signé son deuxième succès de la saison après celui obtenu à Silverstone. photo Keystone

mesure d'inquiéter Heinz-Ha-
rald Frentzen (Jordan- Honda)
pour la quatrième place. Sur
la fin , profitant des abandons
en série, il a tout de même per-
mis à McLaren-Mercedes de
marquer un point supplémen-
taire.

Sixième, Hakkinen a été de-
vancé par son compatriote
Mika Salo, qui a apporté deux
points à Sauber-Petronas (son
meilleur classement de la sai-
son). L'écurie de Peter Sauber
compte désormais trois points
(Salo en avait déjà marqué un
à Saint-Marin). Le second pi-
lote de l'écurie, Pedro Diniz , a
été moins heureux. II a touché
le rail de sécurité au 31e tour,
alors qu 'il se trouvait en 13e
position.

Problèmes au départ
Le deuxième départ a fina-

lement été le bon. Il avait été
donné avec un peu plus d'une
demi-heure de retard sur l'ho-
raire prévu. La course avait

été interrompue peu après le
premier départ en raison
d'une erreur de procédure et
d'un accrochage entre l'Espa-
gnol Pedro de la Rosa (Ar-
rows) et le Britannique Jen-
son Button (Williams-BMW).
Cet incident avait provoqué
l'arrêt de plusieurs voitures
dans-la -descente du Loews et
les pilotes imp li qués avaient
dû regagner les stands à pied.
Le premier départ avait déjà
été retardé d'une dizaine de
minutes en raison d'un pro-
blème de l'Autrichien Alexan-
der Wurz (Benetton-Supertec)
sur la grille.

Comme d'habitude , les
abandons ont été particulière-
ment nombreux sur le circuit
de la Principauté, la plupart
due à des touchettes avec les
rails de sécurité (neuf voitures
seulement ont franchi la
li gne). Dans ce genre d'exer-
cice, Frentzen a été vraiment
malchanceux. Il a touché à
huit tours de la fin , alors que

personne ne semblait capable
de lui ravir sa deuxième place.
Auparavant, au 37e tour, Ralf
Schumacher (Williams) avait

percuté le rail avec une telle
violence qu 'il avait dû être éva-
cué sur une civière avec une
blessure à la jambe gauche, /si

Athlétisme Dvorak échoue
à 94 points du record du monde
Le Tchèque Tomas Dvorak,
champion du monde en
titre, a remporté le dé-
cathlon de Gôtzis (Aut),
avec un total de 8900
points. Dvorak (28 ans) a
réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de
l'année, mais il a échoué à
94 points de son record du
monde. Le Suisse Philip
Huber (26 ans) a pris le
10e rang avec 8153 points,
atteignant ainsi la limite
qualificative pour les Jeux
de Sydney.

Tomas Dvorak a devancé
son compatriote Roman
Sberlc (8757) et l'Estonien
Erki Nool (8742). Il avait ter-
miné la première journée
avec 61 points d'avance sur la
meilleure marque mondiale.
Mais cette avance a fondu au
fil des épreuves de la seconde
journée , à cause d'une dou-
leur au genou droit. Son avan-
tage n'était plus que de 16
points après la huitième
épreuve, le saut à la perche.
Le lancer du ja velot, et sur-
tout le 1500 m ne lui permet-
taient pas de devenir le pre-

mier homme à faire chuter la
barre mythique des 9000
points.

Les 8153 points obtenus par

Tomas Dvorak a réussi la
meilleure performance
mondiale de l'année.
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Philip Huber constituent la
troisième meilleure perfor-
mance helvétique de tous les
temps , derrière les 8334
points de Stefan Niklaus, et les
8224 de Beat Gàhwiler. Il a
surtout brillé par sa
constance, puisqu 'il n'a réussi
dans aucune discipline une
meilleure performance per-
sonnelle. L'Uranais, qui ac-
complissait là son premier dé-
cathlon depuis près de deux
ans - il a connu des problèmes
à une épaule -, participera à
ses deuxièmes Jeux olym-
fiiques , après ceux d'Atlanta
1996).

Eunice Barber a remporté
l'heptathlon devant la Russe
Natalia Roshchupkina (6513
points) et l'Allemande Sabine
Braun (6464). Elle ne pointait
pourtant qu 'au deuxième
rang à l'issue de la première
journée, derrière Roshchup-
kina. Mais elle a repris
confiance dès la première
épreuve de la seconde
j ournée, avec un bond à 6m85
à la longueur. Elle a ensuite
réalisé un excellent je t à
51m91 au javelot, son record
en heptathlon. /si

Rallye AS AT Bonne
opération pour Hotz
Déjà vainqueur du Crité-
rium jurassien, Cyril
Henny a signé une nou-
velle victoire dans le cadre
du Championnat de Suisse
des rallyes. Le pilote d'Yvo-
nand, double champion
national en 1997 et 1998,
s'est en effet imposé dans
le rallye ASAT, troisième
manche du Championnat,
disputée dans la région de
Mendrisio, au Tessin. Gré-
goire Hotz s'est classé
troisième.

Au volant de sa Peugeot 306
Maxi , Cyril Henny a établi le
meilleur temps dans les 13
spéciales du parcours ! Le
Vaudois n'entre toutefois pas
en ligne de compte pour le
Championnat de Suisse puis-
qu 'il court avec une licence
française. Bien que devancé
par Olivier Burri (Toyota Co-
rolla WRC), Grégoire Hotz a
de nouveau fait une très bonne
opération en menant sa Re-
nault Mégane Maxi à la troi-
sième place. Dans le même
temps en effet, le plus sérieux
rival du champion en titre,
Gilles Aebi (Peugeot 306

Maxi) a en effet été contraint à
l'abandon dans la huitième
spéciale, consécutivement à
des ennuis électriques.

Dans la Coupe Peugeot 106,
véritable course dans la
course, Marcel Peter a man-
qué la passe de trois. Vain-
queur au Lyon- Charbonnières
et au Critérium jurassien , le
pilote de Steg a cette fois été
devancé par le Zurichois Da-
niel Sieber.

Mendrisio (Ti). Rallye
ASAT, troisième manche du
Championnat de Suisse: 1-
Henny-Brand (Yvonand), Peu-
geot 306 Maxi, 1 h 13'50. 2.
Burri-Hofmann (Belprahon-Es-
tavayer) , Toyota Corolla WRC,
à 59". 3. Hotz-Calame (Fleu-
rier) , Renault Mégane Maxi, à
1*22. 4. Pianca-Trabucchi (Lu-
gano), Subaru Impreza WRC,
à 2'07. 5. Cominelli/ Lehner
(Lamone/Cadempino), Re-
nault-Clio Williams, à 5'22.

Championnat de Suisse
(après trois manches): 1-
Hotz 99. 2. Aebi 58. 3. Peter
42.

Prochaine manche: rallye
des Alpes vaudoises, le ler
juillet , /si

Monte Carlo. Grand Prix
de Monaco (78 t. à 3,370
km = 262,860 km): 1. Coul
thard (GB), McLaren-Mer-
cedes, lh49'28"213
(144,072 km/h). 2. Barri-
chello (Br) , Ferrari , à
15"889. 3. Fisichella (It), Be-
netton-Supertec, à 18"522.
4. Irvine (Gb), Jaguar-Cos-
worth, à 65"924. 5. Salo
(Fin), Sauber-Petronas, à
80"774 . 6. Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes, à un
tour. 7. Villeneuve (Can),
BAR-Honda. 8. Heidfeld
(Ail), Prost-Peugeot. 9. Her-
bert (GB), Jaguar-Cosworth,
à deux tours. 10. Frentzen
(Ail), Jordan-Mugen-Honda,
à dix tours (pas à l' arrivée).

Championnat du monde
(7 manches sur 17
manches). Pilotes: 1. M.
Schumacher 46. 2. Coul-
thard 34. 3. Hakkinen 29. 4.
Barrichello 22. 5. Fisichella
14. 6. R. Schumacher 12. 7.
Frentzen 5. 8. Villeneuve 5.
9. Trulli 4. 10. Irvine 3. 11.
Salo et Button 3. 13. Zonta et
De la Rosa 1.

Constructeurs: 1. Ferrari
68. 2. McLaren-Mercedes
63. 3. Williams-BMW 15. 4.
Benetton-Supertec 14. 5. Jor-
dan-Honda-Mugen 9. 6. BAR-
Honda 6. 7. Sauber-Petronas
et Jaguar-Cosworth 3. 9. Ar-
rows-Supertec 1.

Prochaine manche: GP
du Canada le 18 juin , /si

Classements



Sciences
Des seins
malsains

Au mois de mars dernier,
une étude américaine tentait
de mettre fin à une contro-
verse vieille de plusieurs dé-
cennies portant sur les
risques médicaux liés aux im-
plants mammaires. Recon-
sidérant l' ensemble des résul-
tats produits par différentes
études , leur «méta-analyse»
se voulait rassurante, sans
toutefois laisser un sentiment
d'incomp létude.

Le véritable accusé, au-delà
bien sûr des passions hu-
maines rendant estimables
des actes chirurgicaux impor-
tants sur la poitrine féminine,
est la silicone. Celle-ci est un
polymère formé princi pale-
ment à partir de molécules de
silicium. Chimiquement
stables, les macromolécules
de silicone (Si-CH3) résistent
notamment à l'oxydation , au
vieillissement naturel et à l'hy-
drolyse (dégradation par
l' eau). De plus , elles semblent
contrecarrer l'action des
bactéries et d'autres produits
organiques alimentaires. Ce
sont ces particularités qui en
ont fait une matière de choix
pour fabriquer des prothèses.
En peu de temps, la silicone
est ainsi devenue l'emblème
des biomatériaux, autrement
dit des matières nouvelles
compatibles en princi pe avec
les tissus vivants.

Dès les années soixante,
des fabricants imaginèrent
des app lications esthétiques à
base de silicone. De nom-
breux accidents (rupture des
poches, notamment) marquè-
rent cette première étape.
Force fut alors de constater
que la substance est plus
toxique qu 'il n'y paraît. Elle
agresse en particulier les dé-
fenses naturelles , si bien
qu 'entre 1962 et 1992 , de
nombreuses femmes connu-
rent des réactions immuni-
taires telle que la scléroder-
mie (durcissement de la
peau), mais également des
syndromes arthritiques ainsi
que diverses affections auto-
immunitaires.

La silicone symbolise bien
les difficultés liées aux bio-
matériaux. Le nombre des
nouvelles combinaisons rend
en effet difficile toute étude à
long terme et c'est pourquoi
la communauté médicale ne
dispose que de peu d'élé-
ments de comparaison. (Juant
à la dimension commerciale
des prothèses «socio-esthé-
tiques» , elle rend le débat
plus complexe encore.

Auj ourd'hui , les imp lants
de silicone sont remplacés par
des poches remplies de li-
quides physiologiques, de col-
lagènes voire d'huile d'ara-
chide. Des matières apparem-
ment peu menaçantes...

Thomas Sandoz

Zoociété Eviter l'Egypte et les
sorcières pour faire de vieux os?
Les idées reçues ont la vie
dure, plus que les chats
dont on croit trop volon-
tiers qu'ils ont neuf vies. Pe-
tite chasse aux félinepties,
en trois bonds.

«O chat sacré! Ta tête est la
tête du dieu du Soleil. Ton nez
est le nez de Tlwth. Tes oreilles
sont celles d'Osiris qui entend
tous ceux qui l 'invoquent. Ta
bouche est la bouche du dieu At-
mou, qui t 'a préservé de toute
souillure. Ton cœur est le cœur
de Ptalv>. On croirait bien que
cet hymne, déchiffré sur une co-
lonne égyptienne du IVe siècle
av. J.-C, flattait dans le sens du
poil un animal supposement in-
touchable chez les Pharaons.

Au coin du feu,
pas dedans

Que non! Elles renvoyaient à
un usage médical. Pour sûr, mi-
nou , «ton cœur est le cœur de
Ptah», mais, précise une va-
riante de l'hymne, «i/ débar-
rasse le cœur de tout poison»]
Les parties du chat pouvaient
être utilisées directement — telle
la graisse, qui entrait dans
nombre cle recettes — ou alors
un prêtre faisait ingérer à l' ani-
mal un morceau de papyrus
avec, écrit dessus, le nom du
mal à guérir. Puis il sacrifiait le
chat. Intouchable?

Le chat sorcier: souvent autour, quelquefois DANS la marmite! En Scandinavie , et
jusqu'en Ecosse, lors de la cérémonie du «taighairm» , on rôtissait des chats pour
attirer la bonne fortune ou les dénions. photo a

A vingt siècles de là , au XVe
siècle, lut composé l' anonyme
«Evang iles des quenouilles» ,
recueil de croyances populaires
de Flandre et de Picardie. Four-
mille-t-il d'horribles détails sur
les persécutions systématiques
de félins et félinophiles qu 'on

attribue à cette époque? Que
nenni: dans ces Evangiles , des
lileuses à la veillée expli quent
que , lorsque le chat passe sa
patte sur son oreille , la pluie
n'est pas loin. Files conseillent
à qui ne veut perdre un bon
chat de lui enduire de beurre le

museau et les quatre pattes
trois jours durant: «Jamais p lus
il ne s 'enfuira de la maison».
Qui veut garder son mari devait
tenir son chat deux jours à jeun
sous une cuve, puis lier ses
pattes beurrées et le nourrir de
pain trempé dans son urine ,

qu il finirait par manger. Alors
le mari devenait fidèle! Même
si une brave femme soutient
que «Qui aime son chien
connaît son bien; qui tue son
chat, il tue son mal» , il faut ad-
mettre que ces «Evangiles» évo-
quent un chat hôte banal du
coin du feu, si banal même
qu 'on prévient ceux qui sont
tentés d'en manger qu 'ils vont
«pa ralyser leur tête ou leurs
reins»\

Quid du côté de ceux , brasse-
marmite en diable , qu 'on plaint
encore d'avoir été exécutés pour
un peu d'amour donné à un fé-
lin? Que valait-il , cet amour? A
la mode des Vosges, par
exemple: « Volez un chat entière-
ment noir, tuez-le, f aites-le cuire
et dépouillez -le de sa chair avec
vos dents. Lorsque les os auront
été mis complètement à nu, pre-
nez-les séparément, présentez-
les l'un après l'autre devant un
miroir et quand vous en aurez
rencontré un dont ce miroir ne
vous renverra p as l'image, met-
tez-le de côté. Cet os, qui est
unique, mais qui existe certaine-
ment dans tout chat noir, donne
à la pe rsonne qui le tient entre
les dents le pouvoir de tout voir
sans être vue» ...

Ce doit être ce qu 'on appelle
prendre le contre-patte de l'his-
toire!

Jean-Luc Renck

Confusion Germes de soj a et graines
de haricot: la belle salade!

Les germes de soja ne sont
pas... des germes du soja. Ils
sont issus de la graine d'un ha-
ricot de la même espèce que
notre haricot vert: le Phaseolus
aureus , plus communément ap-
pelé «haricot Mungo» . Le véri-
table soja, qui lui ressemble,
provient d'une plante appelée
Glycine max , très largement cul-
tivée partout dans le monde. A
la différence du haricot Mungo ,
le soja ne peut être consommé
qu 'à l'état transformé (lait , yo-
gourt ou tofu par exemple).
Comme son sosie, le haricot
Mungo est cultivé en Asie, où il
est utilisé en germes comme lé-
gume ainsi que pour la prépara-
tion du vermicelle chinois. L'in-
troduction en France de ces
germes a été consécutive à l' en-
gouement des consommateurs
pour la cuisine asiatique. On les
trouve dans nos rayons en vrac,
en barquette ou en sachet qua-
trième gamme. Ils prennent dé-
sormais la dénomination de
«germes de haricot Mungo» ,
qui enlève toute ambi guïté par
rapport au véritable soja. Il y a
deux grands types de germina-

Les germes de soja sont issus d'une graine de haricot .
photo sp

tion: la méthode asiati que , se-
lon laquelle la germination se
fait avec des couches succes-
sives de toiles de jute , et la mé-
thode où la germination se fait
dans des tambours. Les
graines sont «désinfectées» par
lavages successifs avant d'être

mises dans des tambours de ger-
mination. Ces tambours rotatifs
sont parcourus par un courant
d' eau permanent d'une tempé-
rature d' environ 3()°C. Au bout
de deux jours et deux nuits , les
jeunes pousses de haricot
Mungo sont prêtes. Avant le

conditionnement , les germes
sont lavés pour éliminer le tégu-
ment (la petite enveloppé verte
de la graine). Ce dernier lavage
permet en outre d'éliminer
toute bactérie qui aurait pu se
développer durant la germina-
tion. D'apport énergétique dis-
cret (37Kcal-100g), les pousses
de soja sont particulièrement
riches en vitamines C et E (anti-
oxydantes). Leur teneur en
fibres est également intéres-
sante (2g/100g). Cela donne
aux pousses de soja un profil
idéal pour s'intégrer dans les ré-
gimes où l'apport énergétique
est contrôlé. Au moment de
l'achat, les pousses doivent être
bien droites et bien blanches et
les cotylédons du «haricot» d' un
beau vert tendre, sans trace
d'oxydation. Croquants et légè-
rement sucrés, les germes de
soja sont appréciés des enfants.
On les présente en salade mé-
langée, avec tomates cerises, ca-
rottes râpées, maïs doux, la-
nières de poivron vert, pour
multi plier les sources de micro-
nutriments. Ils sont légers,nour-
rissants et désaltérants. / ap

Préparations
Les pousses de haricot

Mungo. peuvent se consom-
mer également cuites: au wok
ou à la poêle, dans l'huile
chaude avec d'autres légumes
(lanières de carottes, poi-
vrons, champignons, pousses
de bambou) ou lamelles de
viande ou de poisson , cinq mi-
nutes maximum (on les ser-
\ira avec des nouilles sautées
au gingembre et à l'ail frit): en
«cho|}-suev"», un mélange de
légumes sautés à la poêle avec
saumon fumé et saumon frai s
émincés et arrosés d'un jus de
citron: en timbale avec des ta-
gliatelles fraîches , courgettes
et concombre, et une sauce à
la crème. Pour le pique-
nique, savourez des sand-
wiches à la chinoise: germes
de soja, carottes râpées, rôti
de porc froid en lamelles,
tranches de concombre et de
tomate, coriandre fraîche , le
tout enveloppé dans des
crêpes de riz. / ap

¦ HAMAMÉLIS. Arbuste
croissant aux Etats-Unis, l'ha-
mamélis — hamamelis virgi-

mana— est
aussi appelé
noix ma-
gique. Alter-
native phyto-
t h é r a p e u -
tique à la cor-
tisone , c'est
une plante
de plus en
plus appré-

ciée en médecine naturelle
pour ses propriétés anti-in-
flammatoires et cicatrisantes.
Elle s'utilise clans cle nom-
breuses préparations — crème,
extrait liquide, lingettes —
pour lutter contre le vieillisse-
ment cle l'épiderme , contre les
inflammations et les eczémas ,
dans les soins aux nourris-
sons, contre les piqûres d'in-
sectes ou les coups de soleil.

SOG

¦ FRANGINS. Le jardin po-
tager du Musée national
suisse au château cle Prangins,
véritable conservatoire des
fruits et légumes du XVIIIe
siècle, attire chaque jour de
nombreux curieux. C'est
pourquoi il a été décidé , cette
année, d'organiser des visites
guidées de ce «j ardin extraor-
dinaire» , sous la conduite
d'experts. Commencées hier,
ces visites auront lieu chaque
premier dimanche du mois ,
jusqu 'en septembre, à 10hl5.
Il n'est pas nécessaire cle s'ins-
crire à l' avance. Entrée
payante , gratuite pour les en-
fants jusqu 'à seize ans. Pour
rappel , ce jardin potager a été
créé vers 1730. On y découvre
des pommes de terre bleues,
des carottes blanches, des car-
dons , des pommes d' ap i roses
ou d'inattendus rocamboles ,
entre autres surprises. /
comm-sog

¦ VIA MALA. Doté cle 5000
francs , le Prix 2000 de la
Ligue suisse du patrimoine
national (LSP), qui sera remis
en septembre au lauréat , a été
décerné à l' association Espace
culturel Via Mala. Fondée en
1992 , cette association s'est
donné pour but cle reconqué-
rir la Via Mala , par la création
d' un écomusée et la remise en
état de l' ancien sentier mule-
tier. Une reconquête désor-
mais possible grâce au pont
(«Puni da Suransuns», photo
sp) cle granit cle l'ingénieur
Jûrg Conzett , clans la partie
sud des gorges , que les mar-
cheurs peuvent emprunter de
bout en bout.
Site grandiose , la Via Mala est
située au bord de la route
conduisant au col du Splùgen
et au San Bernardino. Grâce
au chemin pédestre rétabli ,
les promeneurs pourront à
nouveau contempler ses nom-

breux objets culturels témoins
d'une voie marchande histo-
ri que. / comm-sog

¦ CERNIER. L'ouverture du
3e Festival des jardins extraor-
dinaires du site de Cernier est
agendée au 8 juin. Sous le label
Mycotopia , les dix jardins invi-
tent le public à entrer, jusqu 'au
8 octobre , dans le monde fasci-
nant et mystérieux des champi-
gnons. Une plante qui ponctue
de dangereuses taches rouges
les tapis des forêts automnales,
qui prête ses saveurs à la gas-
tronomie, qui halluciné quand
elle se transforme en drogue,
qui se rend parfaitement néces-
saire lorsqu 'elle est utilisée en
pharmacie. Une exposition en
plein air qui vous apprendra
tout sur le champignon. / sog

¦ ANIMAUX. 11 est temps, à
un mois des vacances, que les
propriétaires d'animaux do-
mestiques se préoccupent de
leurs compagnons. Afin de ne
pas grossir le cortège inadmis-
sible d'abandons d'animaux,
au cas où ils ne souhaiteraient
pas les emmener en voyage ou
en séjour.

En voiture, les spécialistes
conseillent de s'arrêter toutes
les deux heures , afin de faire
boire, faire ses besoins au
chien. Se dégourdir les pattes
aussi. Si celui-ci aime sortir sa
tête par la fenêtre, il faut
veiller aux otites. Si votre
chien souffre du mal des trans-
ports , il peut prendre un anti-
vomitif. Enfin , il convient de
ne jamais le laisser enfermé
dans une voiture en plein so-
leil. Il risquerait un coup de
chaleur qui pourrait être mor-
tel.

SOG
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Pour le droit de vivre où Von se
trouve et où Von rêve de vivre

Les riches partent en va-
cances, les pauvres fuien t la
misère. Est-ce que la misère
n'est pas un problème poli-
tique? Si demain il était in-
terdit aux citoyens suisses de
partir en vacances dans les
pays pauvres? Le racisme et
l'intoléance augmentent, la
xénophobie devient chro-
nique. Ceux qui croient ga-
gner aujourd'hui sont les
stressés de demain, aucune
solidarité, aucun sens de
l'aide, aucune coopération,
c'est la grande course pour
les arrivistes, société con-pé-
titive, vive la réussite con-
sommatrice!

Des personnes fuient leur
pays en guerre pour arriver
dans un endroit calme et
tranquille pour refaire leur
vie, et voilà que la course
commence: avocats, dé-

marches, refus , recours et
expulsion. Où aller? Clan-
destinité et surexp loitation.
Et ça finit dans les mains de
la «propreté» suisse. Ni vu
ni connu. Combien de per-
sonnes sont renvoy ées dans
leur pays sans que personn e
ne le sache?

La terre est ronde pou r
que tout le monde en fasse le
tour à la recherche de son
lieu de rêve, pour se faire des
amis, apprendre d'autres
langues, connaître d'autres
cultures, découvrir com-
ment le monde tourne et
pourquoi.

La terre est ronde pour
que l'on s'y  promène libre-
ment. Les grands groupes
économiques n'ont pas be-
soin de visa pour dép lacer
leurs capitaux. Les mar-
chandises produites par les

pauvres exploités du monde
entier n'ont pas besoin de
visa pour entrer dans nos
ménages et dans nos esto-
macs. Pourquoi les tra-
vailleurs qui viennent ici à
la recherche de travail et
d'une vie meilleure ne peu-
vent pas être acceptés?

La terre est ronde comme
notre tête et elle rêve avec
nous. Rêve de liberté, d'é-
galité, de fraternité, de soli-
darité et d'amour. Elle rêve
que nous soyons humains,
amis et simplement
«bons». Et nous avons des
sentiments d'envie, de ja-
lousie et de rage les uns en-
vers les autres. Avant
d'être le meilleur, le p lus
performant et le p lus
compétent, demandez-vous
ce que vous pouvez faire
pour votre prochain. Déve-

loppez la solidarité dans
vos lieux de travail, dans
vos foyers, dans votre ville,
participez aux discussions
pour améliorer le monde,
pour en faire un monde
p lus équitable. Mettez-vous
à deux, à trois, en groupes,
créez des coopératives de
travaux collectifs , des al-
ternatives pour vaincre l'é-
goïsme et l 'individualisme
improductifs.

Si les personnes appre-
naient à agir ensemble, la
vie serait bien p lus belle.
Ici, en Suisse, nous avons
une richesse culturelle mon-
diale, un savoir-faire où
chacun amène du sien et des
citoyens suisses très ouverts
à la problématique du
monde entier.

Une solution serait de per-
mettre aux personnes

d'autres cultures qui se
trouvent en Suisse de contri-
buer aux changements de
leur pays et de s 'intégrer
dans le processus de la mon-
dialisation. La mondialisa-
tion n'est pas seulement une
question de capitaux mais
aussi de libre circulation des
personnes à la recherche de
meilleures conditions de tra-
vail et de salaire dans le
monde économique. Mais
tout cela doit se faire dans le
respect des conventions col-
lectives obtenues par les tra-
vailleurs au sein de leurs
syndicats (association d'ou-
vriers pour la défense de
leurs intérêts).

S.v.p., créez des comités
de solidarité avec les sans-
pap iers.

Maria Bignens
La Chaux-de-Fonds

Un marcassin qui hurle
sur le bord de la route parce
qu 'il a les deux pattes arrière
écrasées par un véhicule,
c'est normal! On voit ça tous
les jours, c'est l'usage. L'au-
tomobiliste qui a perdu
quelques morceaux de son
véhicule sous le choc mais
qui continue sa route comme
un bienheureux, c'est nor-
mal également... dans un
film de science-fiction peut-
être, où les marcassins sont
de méchants extraterrestres
qui veulent nous envahir!

Mais on n'est pas à la
télé, et les marcassins ne
sont que des bébés! Que
penser de l'automobiliste en
question ainsi que de la di-
zaine d'automobilistes sui-
vants qui ne se sont surtout
pas arrêtés. Mon Dieu, du
sang partout, quelle hor-
reur!

Mais qu 'est-ce-qui leur a
pris, à tous ces gens? Pro-
bablement des «c 'est pas
mon problème», «j' vais
d'nouveau être en retard»,
«boaf, quelqu 'un va s'en oc-
cuper» ou tout simplement
«bêrk»!

Apparemment, tout le
monde n'est pas au courant
que c'est le printemps, et
qu'au printemps, les ani-
maux de nos forêts mettent
bas, et que leurs petits ris-
quent de traverser les
routes, et que sur les routes
qui traversent leurs forêts,
il faut être atentif et pru-
dent.

Dolores Matthey
Brot-Dessous

Un peu
d 'humanité
s 'il vous p laît!

Centre-ville de Neuchàtel:
une bêtise de p lus...

Nous avons vécu sept ans
au centre-ville de Neuchàtel.
Ayant déménagé récemment
dans un village limitrophe,
j'éprouve le besoin de tirer
un bilan et de manifester ma
solidarité envers ceux qui
supportent encore une situa-
tion devenant chaque jour
p lus intolérable.

Entre 1993 et 1995, la vie
au centre-ville — à la rue
Fleury pour être précis —
était marquée par le charme
indiscutable du lieu, par le
Calme et l'absence de vanda-
lisme. Une fois l'an; la Fête
des vendanges nous obligeait
à déserter notre domicile, les
enfants étant terrorisés par
ce «blitzkrieg» postmoderne
qu'est la musique techno.
Mais cette bacchanale
dégénérée ne dure guère que
trois ou quatre nuits par
an... Depuis 1995 en re-
vanche, la situation n'a
cessé de se dégrader, à tel
point que s'est imposé à nous

l adage connu «courage,
fuyons!».

La succession des faits est
brutalement simple: exploi-
tation «open end» des éta-
blissements publics, multi-
p lication des concerts et
autres manifestations en
p lein air, accroissement des
nuisances collatérales: bou-
teilles cassées, vomissures et
autres déjections, projec-
tions d'objets divers, boîte
aux lettres éventrée, tags,
trafic de stupéfiants , cam-
briolage, etc. D'aucuns nous
accuseront de dramatiser,
de pratiquer l'amalgame en
liant des phénomènes
n'ayant rien à voir les uns
avec les autres. Peut-être.
Cela ne fait cependant au-
cune différence pour l'habi-
tant du centre-ville: il subit
toutes ces nuisances de p lein
fouet, dans l'indifférence
des autorités et sous les quo-
libets de la presse locale.
Pour les lecteurs intéressés

par les fondements théo-
riques de ce type de situa-
tions, l'ouvrage de Hans Ma-
gnus Enzensberger, «La
grande migration — Vues sur
la guerre civile» (Galli-
mard, 1995), est à recom-
mander. L'essayiste y  définit
clairement ce qu 'il appelle la
guerre civile moléculaire.
Brève citation: «Le début
n'a rien de sanglant, les in-
dices sont anodins. La
guerre civile moléculaire
commence discrètement,
sans mobilisation générale.
Peu à peu, les ordures s'en-
tassent le long des trottoirs.
Dans les squares, le sol se
jonche de canettes de bière
brisées et de seringues. Les
murs se couvrent partout de
graffitis monotones, dont
l'unique message est l'au-
tisme: ils invoquent un moi
qui n'a p lus d'existence. Le
mobilier des salles de classe
est démoli, les jardins des
immeubles puent la merde et

l'urine. Ce sont autant de pe-
tites déclarations de guerre,
muettes, mais que le citadin
averti sait interpréter».
Cette description ne vous est-
elle pas familière?

Or, quelle n'a pas été ma
surprise d'apprendre derniè-
rement que le Conseil com-
munal avait mis à l'enquête
l'ouverture d'une cave à
jazz  au 6 de la rue Fleury,
endroit exigu et bordé de
toutes parts d'apparte-
ments. Le fait même que la
ville —bien informée des nui-
sances endurées par les habi-
tants, grâce notamment à
l'association «Vivre à Neu-
chàtel» — décide d'investir
120'000 francs dans une
telle entreprise est en soi une
provocation. J'entends déjà
la litanie des arguments
contraires: encouragement
de la culture, attraction tou-
ristique, innocuité parfaite
de la musique de jazz, haute
distinction du public

d'icelle, etc. Vains discours
que tout cela. II s 'agit enfuit
pour la ville de consentir un
investissement important,
accroissant ainsi un pro-
blème qu 'on s'efforce de ré-
soudre depuis des années à
coup de mesures lénifiantes.
Il y  a fort à parier en effet
que la cave à jazz du début
se muera rapidement — le
p hénomène est constant — en
tonitruante discothèque. Ce
n'est là qu 'une incohérence
de p lus dans une politique
publique non maîtrisée.

J'ignore si ce projet dis-
pendieux a quelques chances
de succès, mais j'espère que
la raison l'emportera et que
cette bêtise de p lus — le Neu-
chàtelois sera tenté de dire
cette «Bœufferie» — sera
épargnée à ceux qui ont fait
le choix, aujourd'hui hé-
roïque, de vivre au centre-
ville.

Michel Liechti
Hauterive

A La Sagne...
A La Sagne
C'est la gagne!
Point d'opposition
Pas d'élection
Plus de socios
Ni d'écolos
Ou d'intellos
Ces rigolos
Vilains cocos
Accord tacite
On les évite
Nul risque de veste
Entre nous on reste
Oh! Quel beau geste
Bien qu 'indigeste
Toute minorité
Dès lors est exclue
Belle majorité
Toujours absolue
Unité des points de vue
Comme l'avaient voulu
Nos autorités
Coup fort réussi
Si c'est bien ainsi
La démocratie
Ou pour le futur
La vraie dictature!

Julien Junod
La Sagne

Explications
Réponse de La Poste au
courrier de Claude Cotting

Votre intervention a re-
tenu toute notre attention et
nous jugeons utile de vous
fournir quelques explica-
tions quant à l'organisation
de la distribution dans votre
quartier.

Votre rue (Allée du Bied
53) est située sur la com-
mune de Colombier. Pour
des questions pratiques
(proximité principalement),
la distribution du courrier
était assurée par le bureau
de poste d'Areuse. Or, pour
des raisons d'organisation
interne, la distribution par
Areuse a dû être supprimée
et a été reprise par les fac-
teurs de Colombier dès le ler
avril 1999. Nous avons donc
demandé aux habitants de
ce quartier de faire adresser
leurs envois «2013 Colom-

bier» et non p lus «2015
Areuse». Dès cette date, le
service de distribution des-
servant Areuse, est rattaché
à la poste de Boudry, a régu-
lièrement muni vos envois
mal adressés d'une étiquette
vous invitant à communi-
quer votre nouvelle adresse
à vos divers correspondants.
Pour ne pas retarder ce cour-
rier par une réexp édition or-
dinaire sur Colombier, il est
transmis chaque matin tôt à
Areuse oà le facteur de Co-
lombier vient le prendre en
charge avant sa tournée de
distribution. Cette «organi-
sation particulière» a été
mise sur p ied provisoire-
ment, afin de permettr e aux
quelque 30 clients concernés
de prendre les dispositions
nécessaires. Cette prestation
sera encore maintenue jus-
qu'à fin juillet 2000.

Quant à l exemple que
vous soulevez dans votre
message (étiquette «A démé-
nagé. Délai de réexpédition
expiré»), nous avons entre-
pris une enquête auprès des
services concernés. Le fac-
teur, constatant que le délai
de réexpédition était expiré
et se référant aux disposi-
tions légales en vigueur, —
qui prévoient la réexpédi-
tion pendant une année —,
en a déduit qu 'il pouvait re-
tourner le courrier mal
adressé. Une erreur d'ap-
préciation a donc été com-
mise. Nous regrettons les dé-
sagréments occasionnés par
cet incident et vous prions
de bien vouloir accepter nos
excuses. [...]

Région de vente
Neuchàtel

Frédéric Jeanneret
Chef de région

Péréquation,
quelques réflexions

La technique est aussi
simple qu 'efficace: pour
trouver de nouvelles sources
de revenus, il suffit de cibler
une minorité d'électeurs, qui
seront par la force des choses
incapables de défendre leurs
intérêts, quand bien même
ils auraient l'audace de lan-
cer un référendum. Le can-
ton n'y est d'ailleurs pas à
son coup d'essai.

Avantages: les feux sont
mathématiquement gagnés
d'avance, vous n'avez besoin
d'aucun courage politique,
vous récoltez les app laudisse-
ments de la majorité. In-
convénients: vous accumulez
les minorités mécontentes,
vous accentuez les dissen-
sions au sein des électeurs,
vous dépréciez les principes
fondame ntaux de la démo-
cratie que sont une véritable

solidarité et une certaine
compréhension entre élec-
teurs, vous mettez en péril la
paix du ménage cantonal
neuchàtelois.

Dernièrement, ce n'est pas
l'électorat neuchàtelois qui a
voté; ce sont les communes
qui ont été lancées les unes
contre les autres et qui se sont
affrontées , le p lus souvent à
coup de 80 ou 90%, et cela
pour un match joué d'avance.

Oser parler de solidarité
lorsqu'il ne s'agit que d'un
pur calcul politique est
quelque part une insulte à la
vraie solidarité et à l'intelli-
gence des électeurs. Le jour
où on devra faire appel à une
véritable solidarité de leur
part, j e  me demande bien
quelle sera leur réponse...

Miguel Borreguero
Corcelles

Finale de coupe 2000 et galactosémie
Par les présentes lignes,

j 'aimerais remercier tous
ceux qui ont acheté un billet
pour la 20e finale de coupe
corporative de f ootball neu-
châteloise au stade de la
Maladière, le vendredi 19
mai.

La recette intégrale de ce
match est destinée à l'Asso-
ciation suisse pour galac-

tosémiques, une maladie
très rare dont mes deux en-
fants sont atteintes. Un
grand merci également à
tous ceux qui ont contribué
par leurs dons généreux à
ce que le montant récolté
soit si important.

Le football corporatif at-
teint ainsi p lusieurs objec-
tifs: la promotion du sport ,

le développement de l esprit
d'équipe dans le cadre pro-
fessionnel et le soutien aux
enfants et jeunes adultes
qui ne peuvent s'intégrer
p leinement aux activités de
la société.

Catherine Martin
Association

pour galactosémiques
Neuchàtel

Probité p as morte
Récemment, je me suis

rendu à la Banque Coop de
Neuchàtel. Par un geste
maladroit j 'ai fait tomber
mon portemonnaie. Quelque
temps p lus tard, j e  me suis
aperçu de la chose. Je suis
retourné à la banque et à ma
grande surprise j 'ai eu la
joie de retrouver mon bien.

J'aimerais sincèrement
remercier la personne qui a
eu la gentillesse de restituer
mon portemonnaie, ainsi
que la personne du guichet
pour son amabilité. Dans le
monde où nous vivons ce
geste ne va pas soit.

Charles Vuillième
Neuchàtel

A nos
lecteurs

Merci à vous tous qui
alimentez régulièrement
notre page «Tribune des
lecteurs», dont le succès
ne se dément pas. Cette
page doit permettre à cha-
cun de s'exprimer libre-
ment. Pour cela, elle obéit
à quelques règles simples:

- La longueur maxi-
male des textes publiés
est en principe fixée à
deux feuillets A4 dacty lo-
graphiés.

- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des
poursuites judiciaires
ainsi que les lettres trop
virulentes, trop person-
nelles ou répétitives sur
un sujet précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer
deux lettres d'un même
lecteur.



Thriller Prise d'otages à bord de
l'avion du président des Etats-Unis
Le président des Etats-
Unis est pris en otage
dans son avion par un
commando de terroristes.
Dans «Air Force One», Har-
rison Ford joue les Rambo
tranquilles face à un Gary
Oldman délicieusement
odieux. Un thriller explo-
sif à voir ce soir sur TSR 1.

Le général Radek , infâme
crapule réactionnaire commu-
niste à la tête du Kazakhstan ,
menace le monde occidental
de l'arme nucléaire. A la suite
d'une opération commando
rondement menée par les
Etats-Unis et la Russie, le dan-
gereux psychopathe est cap-
turé et jeté dans un cachot hu-
mide. Le monde respire.

Peu de temps après, James
Marshall , président des Etats-
Unis en visite à Moscou , dé-
clare de façon spectaculaire
une guerre sans concession
aux terroristes. Il rejoint en-
suite, avec sa femme et sa fille ,
son avion officiel , le sur-
protégé «Air Force One» où
l' attendent quel ques proches
ainsi que ses plus éminents
collaborateurs.

Malheureusement, un com-
mando d'hommes acquis au
général Radek , ayant usurpé
l'identité d'une équipe de télé-
vision , s'infiltre à bord sous
les ordres de l'ignoble Ivan
Korshunov. Grâce à l'appui
d'un traître, l'agent spécial
Gibbs , chargé de la sécurité de
la famille présidentielle, les
terroristes prennent en otage
tous les passagers de l'avion, à
l'exception du président, éva-
cué dans une capsule de sau-
vegarde.

Harrison Ford très crédible dans son rôle de président
des Etats-Unis, luttant pour sauver son intégrité et sa
famille. photo tsr

En contact radio avec la
Maison-Blanche, Korshunov
exige, auprès de la vice-prési-
dente Kathryn Bennett, la libé-
ration de Radek en échange
des otages. Secrètement resté
à bord de l'avion, le président
James Marshall , se souvenant
de son passage dans l'armée,
élimine un à un les terroristes
avant de faire évacuer les
otages en parachute. Ensuite,
il va affronter seul Korshu-
nov...

Sans être un chef-d'œuvre

cinématographique, «Air
Force One» dispose de bonnes
qualités. Une intrigue assez ju -
teuse, un suspense de bon
aloi, un scénario musclé et
une distribution qui sert fort
bien ce thriller explosif. On y
trouve ainsi Harrison Ford
dans le rôle d'un président
Marshall tiraillé entre ses
fermes propos concernant le
terrorisme et un Monsieur
Marshal l , mari et père, qui
doit , sans se renier, sauver sa
femme et sa fille. Dans ce rôle

ambigu , Harrison Ford
confirme son talent d'acteur,
n'en fait ni trop ni pas assez et,
surtout, donne de la crédibi-
lité à son personnage.

De son côté, Gary Oldman ,
incarnant Ivan Korshunov, est
tout bonnement odieux et rap-
pelle, l'humour en moins, le
rôle de méchant qu 'il tenait
dans «Le cinquième élément»
où il détestait être désap-
pointé.

A noter encore la présence
au générique de Glenn Close
qui incarne une parfaite vice-
présidente Kathryn Bennett et
déjoue , en ne se prêtant pas au
jeu , une magouille politique
destinée à destituer le prési-
dent Marshall en raison de la
précarité de sa situation.

Un autre élément fort inté-
ressant de ce long métrage est,
sans nul doute, la reproduc-
tion fidèl e de «Air Force One»,
l'un des avions les plus so-
phistiqués du monde. Pour
réussir cette réplique, Wolf-
gang Petersen , le metteur en
scène, a obtenu , et c'est chose
suffisamment rare pour le sou-
ligner, l'autorisation de visiter
le vrai «Air Force One» de ma-
nière à donner toute la crédi-
bilité possible à son film
même si peu nombreux sont
les spectateurs qui auraient
pu découvrir l'une ou l'autre
inexactitude dans le film.

Bref, «Air Force One» conti-
nue la série des bons films
d'action que «Box office» pro-
pose depuis quelque temps le
lundi soir. Pourvu que ça
dure!

Xavier Duroux / ROC
# «Box offices, lundi 5 juin,
TSR 1: 20h05.
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal, 6.30, 7.30, 8.30,
9.00.10.00.11.00.14JJ0.15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 6.50
Résumé des sports; 7.15 Revue
de presse; 12.00 Les titres
1830,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.05.
7.05,8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25,726 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30. 9.00.
10.00, 11.00. 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash 7.15 Pas de
quartier 8.50 La question de
chez nous! 9.05,10.05 Interface
920,16.15 Et patati, et patata
935 Texto 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Info-Jeux 16.45 Jeu 17.15 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

¦FjO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7 0̂.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 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

{0 ® U Première
5.00 Le journal du matin 835
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Los
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

(j$f © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: Or-
chestre Philharmonique du
Luxembourg: Bernstein, Bee-
thoven 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Beethoven
par André Suarez 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le corniste
Pierre delVescovo 20.04 Les
horizons perdus. Une soirée à
Vilnius 20.30 Concert eurora-
dio. Orchestre Symphonique de
Lituanie: Martinaitis, Wagner,
Verdi 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

i l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 1030 Papier à musique
12.05 Postlude 1227 Alla brève
1230 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Autour de Pierre de
Ronsard 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert euroradio. Orchestre
Philharmonique de Berlin, so-
listes: R. Strauss, Pintscher,
Beethoven 2230 Jazz: Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

•**•*£ *t|N  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 630 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 730 Meteo 7.52
Regionaljournai 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournai 10.03
Treffpunkt 10.30 Regionaljour-
nai 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournai
1222 Meteo 1230 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Hôrspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Das goht
doch ned 16.40 Kultur Tipp
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournai 18.00 Echo der Zeit/
Sport 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Wunsch-
konzert 22.08 Familienrat 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
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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: l'Incontro 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 II
suono délia luna. Musica ita-
liana. Juke-box 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

¦ QUE RESTE-T-IL DE NOS FAMILLES? Union libre, PACS,
célibat ou mariage, la famille se choisit à la carte et se recompose.
Les coup les reconstruisent leur famille au gré de leurs amours.
Pour comprendre cette évolution, l'émission «La vie à l'endroit» a
voulu retrouver des familles filmées il y a quelques années. Que
sont-elles devenues? Quelle est leur vie aujou rd 'hui? A leur côté,
des parents submergés d'enfants faits ou adoptés , des frères et des
sœurs débordant de demi-frères , demi-sœurs, de belles-mères, de
beaux-pères, des mères célibataires qui veulent élever seules leurs
enfants, des couples homosexuels qui revendiquent eux aussi le
droit d'avoir des enfants. La famille, c'est le meilleur comme le pire
puisque c'est la vie. C'est donc malheureusement parfois la guerre,
quand la rupture se passe mal. Fait récent, certains adolescents
n'hésitent pas à faire appel à la justice pour se faire entendre de
leurs parents. A quoi correspond aujourd'hui la notion de famille?
Comment les enfants ont-ils trouvé leur place dans ces nouvelles tri-
bus et comment les adultes envisagent-ils leur rôle? Autant de ques-
tions qui seront soulevées par Mireille Dumas (photo) ce soir, à
20h50 sur France 2. / sp

| GRAND FILM. Depuis leur enfance, Max et Noodles , tous
deux juifs, sont d'inséparables amis, réalisant ensemble divers tra-
fics dans le ghetto new-yorkais. Arrêté, Noodles est condamné à
plusieurs années de prison. A sa sortie, il retrouve Max et la bande
et reprend ses anciennes activités. Mais très' vite, il s'avère qu 'un
traître se trouve parmi eux... Dans «11 était une fois en Amérique»
(1983), Sergio Leone brosse une remarquable fresque de l'Amé-
rique du milieu du siècle, sur une musique d'Ennio Morricone.
Tous les ingrédients d'un grand film sont présents, servis, de plus,
par une distribution remarquable avec Robert de Niro , Treat
Williams, et James Woods. A ne pas rater, ce soir, à 21 h sur
France 3. / xdu-sp
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I TSR B I
7.00 Minizap 3985828.00Tele-
tubbies 775853 8.20 Quel
temps fait-il? 405B?8,8.35Top
Models 30286799.00 Wycliffe.
Le dernier sacrifice; Le ba-
teau vert 808856310.40 Euro-
news 4WUH 10.50 Les feux
de l'amour 63i5327\ 1.35 Une
famille à toute épreuve
2424143 12.20 Tous sur orbite
48981560

12.30 TJ Midi/Météo90S94fl
12.55 Zig Zag café 778032?

Jean-Jac ques
Tillmann

13.55 Matlock 3391921
La mère

14.45 Un cas pour deux
Le mouton noir4496?59

15.45 Inspecteur Derrick
Pourcentages

2083495

16.45 Vie de famille
2 épisodes 281203?

17.30 Sentinel 54W921
1870 Top Models 4477921
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 328834

19.15 Tout sport 2021143
19.30 TJ Soir/Météo 523308

faUiUj 7438679

Air Force One
Film de Wo lfgang Peter-
sen, avec Harrison Ford,
Gary Oldman, Glenn Close

Peu après l'arres tation
d'un dangereux leader ul-
t r a nat ionalis te russe ,
l'avion de la présidence
américaine est pris en
otage par un groupe de ter-
roristes

2215 -Profiler 1505360
Péché originel

23.05 NYPD Blue 6-77747
23.55 La femme Nikita

Réintégration
difficile 8367747

0.40 Fans de foot 1743315
1.10 Soir Dernière 7811709
1.35 Tout en région

8525709

I TSR S
Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros: Re-
transmission si joueurs
suisses seulement

7.00 Euronews 243/46/9 8.15
Quel temps fait-il? 90563940
9.00 Euronews 975686989.15
Mise au point 4/47730810.10
Droit de cité 27S1QW 11.20
Zoom avant 8463658211.35
Quel temps fait-il? 31563679
12.00 Euronews 74054056

12.15 L'espagnol avec
Victor 95345768
En la banca

12.30 Les contes d'Avonlea
92251969

13.20 Les Zap 69571853
Les chasseurs
d'étoiles;
Alice au pays des
merveilles; L'his-
toire sans fin

17.00 Les Minizap 3/576679
18.00 Les Maxizap 19992143
1875 Teletubbies 75126969
18.55 Videomachine

94445921
19.25 L'allemand avec

Victor 85911292
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine
Arbeit

20.00 L'autre télé 68805834

àm\\3m I «J 94578414

Mémoire vivante

Les locataires
de Staline
En 1928, le gouvernement
soviét ique décide la
construct ion d' un im-
mense complexe locatif ,
destiné à abriter l'élite du
nouveau régime. La Mai-
son sur le Quai, qui devait
être un paradis commu-
niste , deviendra l'anti-
chambre de la mort. Les
derniers survivants des
purges de staliniennes té-
moignent

21.15 La vie en face
~Pâ7ôTèTcTenîants

54906940

22.10 Tout en région
70602389

22.35 Soir Dernière 16670766
22.55 Tous sur orbite

68492327

23.00 Fans de foot 62424037
23.30 Zig Zag caié36464853
0.15 TextVision 94964970

OTT TH O J I 
6.40 Info/Météo 725748536.50
TF1 Jeunesse. Salut les
toons 360159219.20 Chapeau
melon et bottes de cuir. Mé-
fiez-vous des morts 26255259
10.20 Alerte Cobra 80826582
11.15 Dallas 657/636012.05
Tac 0 Tac 15489940

12.15 Le juste prixs/635872
12.50 A vrai dire 40815679
13.00 Le journal/Météo

54430037
13.55 Les feux de

l'amour 26589766
14.45 La loi est la loi

44480227

15.45 Magnum 35711582
16.40 Pacific blue 89859563
17.35 Sunset Beach 25076768
18.25 Exclusif 42854785
19.05 Le bigdil 33194747
19.55 Hyper net 19565785
20.00 Le journal/Météo

46160582

20 55£L\J * %J%J 31462327

Une famille
formidable
Série avec Anny Duperrey,
Bernard Le Coq

Le grand départ

C'est la rentrée. Catherine
doit partir vivre avec Vin-
cent et les jumeaux aux
USA et met la maison en
vente. Sur le chemin de
l'aéroport, la jeune femme
est atteinte par une balle
perdue lors d'un hold up et
perd une partie de la mé-
moire

22.50 Y a pas photo!
Magazine 70331308

0.20 F1 magazine 80901698
0.55 TF1 nuit 70/633081.10 Nul
ne revient sur ses pas"
7/ 140785 1.40 Très chasse
90456698 2.30 Reportages
483/07852.50 Les grands des-
tins du Xxe siècle 68832637
3.45 Histoires naturelles
38256056 4.15 Histoires natu-
relles 96823698 Â% Musique
/ 1338263 4.55 Histoires natu-
relles 18147037 5.50 Ma
voyante préférée 94914747
6.15 Secrets 86205389

fJL France 2

6.30 Télématin 14644414 8.30
Un livre, des livres 86939582
8.35 Amoureusement vôtre
739846799.00 Amour, gloire et
beauté 263/72309.30 C'est au
programme 99U9308 10.55
Flash info 5605365011.00 Mo-
tus 97055785 11.35 Les
Z'amours 2688456312.10 Un
livre, des livres /530/69812.15
Roland-Garros 15474018

12.20 Pyramide 35128853
12.50 Paroles de terroir

54996292

12.55 Météo/Journal
31777327

13.50 Consomag 69797230
13.55 Un cas pour deux

Noir, impair et
meurt 71852921

15.00 Tennis 40732698
Internationaux de
Franc e de Roland-
Garros

18.40 Un livre, des livres
41646495

18.45 Friends 76586853
19.15 Qui est qui? 3495//24
19.50 Un gars, une fille

27/8/655
20.00 Journal/Météo

46148360
20.35 Roland Garros

84691124

mm\\3m %3\3 53021872

Spécial

La vie à l'endroit
Magazine présenté par
Mireille Dumas
La famille dans tous ses
états

Union libre, PACS, céliba t
ou mariage, la famille se
choisit à la carte et se re-
compose. Les couples re-
construisent leurfamil leau
gré de leurs amours.

23.05 Mots croisés
Magazine 85609940

0.40 Le journal 45909032
1.05 Tennis 23684788

Internationaux de
"*——* 'France' ™* " -T

1.30 Mezzo l'info 507378/71.45
Chienne de vie 33573124 2.55
Les Z'amours 734/2/05 3.25
Pyramide 38239389 3.55 24
heures d'info 470074/4 4.15
Sur la trace des émérillons
74469/244.40 Amis pour la vie.
Le bébé 494575625.35 Métiers
dangereux et spectacu-
laires 73582105

B 1
J )  France 3 |

6.00 Euronews 94027679 6.40
Les Minikeums 697667228.30
Un jour en France 36762373
9.40 Corky 6856323010.30 Ro-
land-Garros 5396850/ 10.40
Drôles de dames 90955679
11.30 Bon appétit , bien sûr
47000766

11.55 Le 12/13 20072037
13.05 Tennis 74987785

Internationaux de
France de Roland-
Garros

15.00 Keno 46056501
15.10 La croisière

s'amuse 11503334
Réunion de travail

16.50 Les Minikeums
89873143

17.45 Le kadox 32084056
18.20 Questions pour un

champion W547495
18.45 Un livre, un jour

41632292
18.50 19/20 74354650
20.05 Tout le sport 19086281
20.15 Défi de famille

Jeu 67312853
20.45 Côté COUrt 84602230

£ I .UU 46972899

Il était une fois
en Amérique
Film de Sergio Leone, avec
Robert De Niro , James
Wood

Deux juifs, amis depuis l'en-
fance , se livrent à divers
trafics. L'un est arrêté et, à
sa sortie de prison, il re-
trouve sa bande. Mais il
s'aperçoit bientôt qu'un
traître s'est glissé parmi eux

0.45 Soir3/Météo84704867
1.20 Les dossiers de

l'histoire 53536983
Georges Guingoin,
premier maquisard
de France

2.15 Strip-tease 65008544
3.15 C'est mon choix

11279506

4.00 Nocturnales43/84273
Festival d'Ambronay

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 90487650
6.40 Ça tourne Bromby
64986037 8.10 Les écrans du
savoir 4/425582 9.55 Pi=3,14
6922038910.20 Les grandes
aventures du XXe siècle
4952636010.50 Droit d'auteurs
77956/0511.45 Cellulo 71722834
12.15 Studio consei ls
2963792112.45 100% question
4302656313.10 Le monde des
animaux 9527/78513.40 Le
journal de la santé 97885582
14.00 Voyages:  Canada
29237230 14.30 Sous le char-
bon les braises 2645020915.25
Entretien 7/74/969 15.55
Planète en détresse: L'eau
etlavie 7855925916.20Parfum
de femmes 24/5737616.30 Jo-
sepha. Film de Christopher
Frank , avec Miou-Miou,
Claude Brasseur , Bruno
Cremer 42591921 18.30 Petits
et grands 5408/38918.55 C'est
quoi la France? 19965292

artp An,
19.00 Nature 626969

Archaïque
19.45 ARTE info 774768
20.15 Reportage GEO

Sur les lieux du
crime (1) 369485

tbUaHU 853921

Cinéma

Laurel et Hardy
Courts métrages

Les joyeux compères
Electriciens
Vive la liberté
En dessous de zéro

22.00 Court-circuit
Angoisse 469940

22.10 Ni d'Eve ni d'Adam
Film de Jean-Paul
Civeyrac, avec
Guillaume Verdier,
Morgane Hainaux

6152940
23.40 Court-circuit

Sunset in Venice
Caméra Obscura

6933921

0.10 Carmen (R) 31724439
Opéra de Bizet

tm M 6 I
8.00 M6 express 862/77668.05
M comme musique 75849018
9.00 M6 express ///270/89.35
M comme musique 50435969
10.00 M6 express 35994817
10.05 M comme musique
37463501 11.00 MB express
4442867911.05 M comme mu-
sique 325960/812.00 M6 ex-
press. Météo 4207887112.05
La vie de famille 52496376

12.35 La petite maison
dans la prairie
Noël à Plum Creek

20692327
13.35 Un cœur pour vivre

Téléfilm de Sandor
Stern 60653058

15.20 Code Quantum
27423582

16.10 M comme Musique
16422495

17.25 Bugs 58420766
Les espèce s
contaminent le blé

18.25 Lois et Clark 46764 m
19.15 CflSby ShOW 70332766
19.54 6 minutes, météo

498939211

20.05 Notre belle famille
99567394

20.40 Cinésix 25353650

£m\3m mt\3 26197740

Et pour quelques
dollars de plus
Film de Sergio Leone, avec
Clint Eastwood, Lee Van
Cleef , Gian Maria Volonté

Deux chasseurs de primes
sont sur la piste du même
hors-la-loi

23.10 Traque à Manhattan
Téléfilm de Tom
Mankiewicz 35764227

0.45 Jazz 6 7/5393761.50 M
comme musique 58443940
2.50 Fréquenstar 54322018
3.40 Walter Wolfman Wa-
shington. 729380/8 4.05 Ma-
niacs 4/703/435.20Live stage:
les belles Françaises
450526505.45 Fan de 86497766
6.10 M comme musique
65044853

8.00 Journal canadien
/24782928.30 Branché 43076786
9.00 Infos 39952785 9.05 Zig
Zag Café 10221921 10.00 Le
Journal /02334/4l0.15Fiction:
Des enfants dans les arbres
3/29558212.05 100% Ques-
tions 42311132 12.30 Journal
France 3 9/76/87213.00 Infos
95790476 13.05 Mise au point
3072338914.00 Le Journal
9950092 1 14.15 Des enfants
dans les arbres. Téléfilm
78112560 16.00 Le Journal
7W07679 16.15 Questions
55/5474716.30 Méditerranée
3334765017.00 InfOS 40298259
17.05 Pyramide 983362//17.30
Questions pour un champion
33358766 18.00 Le journal
447/34/4 18.15 Des enfants
dans les arbres. Fiction
5452725920.00 Journal suisse
8435/92/20.30 Journal France
2 8435029221.00 Infos 96092563
21.05 Le Point 3862747622.00
Le journal 92363/2422.15 Evé-
nement lyrique: «La traviata»
16814501 0.15 Côté court
6W6334 1 0.25 Journal belge
345906/2 0.55 Soir 3 59593877
1.25 Infos 759336/21.30 Fic-
tion: Le masque 97894/482.15
Elles sont vraiment phé-
noménales. DOC 7592/2353.00
Infos 699/5322 3.05 Le Point
69835896

"4*?" Euroiport
7.00 Sport matin 64/23609.00
Aviron: Coupe du monde à
Munich 2/9/9610.00 Football:
en route pour l'Euro 2000
6/9/3211.00 Tennis: Interna-
tionaux de France à Roland
Garros 45122360 20.00
Courses de camions: à Mi-
sano 69022720.30 Football:
Euro Legends, Spécial Alle-
magne /9932821.00 Lundi soir
400/2422.00 Football: en route
pour l'Euro 2000: temps forts
- Pays Bas/Pologne 406308
23.00 Tennis: Internationaux
de France:tempsforts 480360
0.00 Football: en route pour
l'Euro 2000

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.

ShawView™, Copyright (1997)
Gerotar Development Coqwmrtiog

7.05 Teletubbies 232/87477.30
Les affaires mirobolantes
330402921'.35 La semaine des
guignols 7053269s8.05Alaune
48248940 8.30 Sexe et autres
complications. Film 74988679
10.05 Surprises 239//30810.15
Invasion planète terre
8335849511.00 Les taudis de
Beverly Hills. Film 80623872
1225lnfos 6970/32713.45Cha-
peau melon et bottes de cuir.
Film 79808360 15.15 T.V.+
16244853 16.15 La fille sur le
pont Film 64021650 17.45 Les
hyènes diaboliques. Doc
7955630818.15 InfOS 29648178
18.20 Nulle part ailleurs
5546692119.05 Le journal du
sport 4055858220.40 Armage-
don. Film 48335495 23.10 Ro-
mance. Film /32/79690.50 Sur-
prises 649/2/671.05 Boxe
hebdo 584033222.05 Hockey
sur glace:  Stanley Cup
/52/ 1902 5.00 Le pire des Ro-
bins des bois 7/8088965.20 Les
puissants. Film 92976457

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29783360
12.25 Hélène et les garçons
12491211 12.55 Woof 31554259
13.20 Le Renard 83087652
14.25 Un cas pour deux
3026347615.25 Derrick 31225969
16.30 Loving 4/96669816.55
Street Justice 87/5965017.40
Mister T 6786367318.10 Top
models 4/62069818.30 Deux
flics à Miami: Les souvenirs
336/658219.25 Le miracle de
l'amour 886052// 19.50 Ro-
seanne: Un enfant de moi
1247492120.20 Caroline in the
City 47836984 20.45 Projet X.
Film de Jonathan Kaplan,
avec Helen Hunt 77667259
22.35 Ciné-Fi les 49838230
22.50 Au-delà de la gloire.
Film de Samuel Fuller, avec
Lee Marvin, Robert Carra-
dune 43344230 0.05 Un cas
pour deux. L'enfant indési-
rable 55846728

9.45Zorro 7946494fl10.107jours
sur Planète 15647037 10.35
Boléro 8230838911.35 New
York Café 3/56/2// 12.00 Quoi
de neuf docteur? 68725785
12.30 Récré Kids 58/0374713.35
La panthère rose 71507766
14.15 Zorro 6/6/7/2414.40
Images du Sud 695/94/415.00
Le mythomane 1013569815.50
Au feu 35//5230 16.25 ENG
3776203717.10 Zorro 45220650
17.30 Quoi de neuf, docteur?
624/847618.00 Le monde de
Dave 624/9/0518.30 Le bûche-
ron et ses oursons 62427/2419.00
La panthère rose 52268940
19.10 Infos 1082223019.30 Les
rues de San Francisco: Chasse
gardée 963/97472025 La pan-
thère rose 693/676620.35 Pen-
dant la pub 2555256020.55 L'es-
prit de famille. Film de Jean-
Pierre Blanc, avec Pascale
Rocard , Michel Serrault
9303321122.30 Les pédiatres.
Téléfilm de Hartmut Gries-
mayr(3/4) 933947470.05 Le my-
thomane. Série 23227631

6.45 Chemins de fer 90300501
7.40 5 colonnes à la une
93576211 8.35 John Gallianc
7/905704 9.30 Antarctique, un
billet pour l'éternité 24319563
11.30De lumièreà El Cordobès
37232/4312.25 Légendes des
tribus perdues 1248492112.55
Un temps d'avance 62344673
13.45 Donka, radioscopie d'un
hôpital africain 2646678514.50
Mémoires d'un lynchage
92394/4315.40 Atepa le bâtis-
seur 6555/76616.35 Chili, dans
l'ombre du jaguar 48313414
17.40 Selfridges, grand maga-
sin, Londres 4706387/18.10 Un
monde de rave 80234/4319.05
Cinquante ans de silence
435/976620.05 Sur les traces de
la nature 95206899 20.30
Drancy. Histoire 3384487/2125
Dietrich Fischer-Dieskau le
maître chanteur (1/3) 78028211
22.20 7 jours sur Planète

2227347622.45 Macadam Gyp-
sies 432054/4 23.40 Tour du
monde 35998124 0.05 MacAr-
thur, général américain
893702730.55 Le mystère de la
baleine bleue 96185439

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Zurùck in
die Vergangenheit 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons
1210Streetlive1235TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFkochen 13.40 Lehrer auf
Abruf. Konzert 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 VaterwiderWillen
1630Taflife17.00ErdferkelAr-
thur und seine Freunde 17.10
Biena Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 St Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.10 Time out
21.50 10 vor 10 2220 Der Wirt-
schaftsfôrder 23.20 Das Jahr
des Hundes. Film 125 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00Euronews11.10Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale
/Meteo 12.45Tutti sotto untetto
13.15 Manuela 14.05 Berretti
blu. Téléfilm 14.55 Love Boat
15.45 Vero o falso? 16.00 Tele-
giornale16.10llladro.Film18.00
Telegiornale 1820 Un genio in
famiglia. Téléfilm 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 1930 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II commissa-
rioKress21.40Rebus2230Afar:
i nomadi del deserto 22 0̂ Tele-
giornale 23.10 Lezioni di fran-
cese. Téléfilm 030 Rne

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Biilowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Helmut lotti: «out
ofAfrica»10.45Tennis:French
Open 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Tennis:

French Open 15.55 Tages-
schau 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus gutem Haus 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Goldene 1 21.00 Report aus
Munchen 21.45 In aller
Freundschaft 2230 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50Suden2.45 Nachtmagazin
3.05 Wiederholungen

WT*
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdok-
tor 11.35 Gesundheit! 12.00
Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Heute
14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Derrick.
Krimiserie 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Wiso 20.15 Reise in
die Nacht 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Das Leben ist ein
Spiel. Komôdie 23.55 Heute
nacht O.IOApropos. Film 0.40
Zeitsprung 2.15 Fussball 3.55
Wiederholungen

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-
zuland 18.15 Grùnzeug 18.44
Menschenskinder 18.50
Treffpunkt bei 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt
Europa 21.30 Aktuell 21.45
Die Gutenberg-Galaxis (1/35)
21.50 Sonde 22.20 Alexander
Schalck-Golodkowski 23.05 Ak-
tuell 23.10 Baden-Badener Dis-
put 0.40 Expo-Magazin 1.10
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
830 Golden Palace 9.00 Mary
Tyler Moore 10.00 Die Nanny
10.30 Sabrina 11.30 Familien
duell 1200 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Millionâr? 21.15 Grosss-
tadttraiime 22.15 Extra 23.30
naturTREND0.00Nachtjournal
035 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
MooreZOO Bârbel SchaferZ50
Nachtjournal320Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Trapper 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 JAG - Im Auftrag der
Ehre17.00 Jeder gegen 17.30
17:3018.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 1 xtagl. 19.55
x tagl. Tipp 20.00 Tagjich ran
20.15 Helicops 21 .OSTheMo-
vie Club 21.15 Wolffs Revier.
Krimiserie 22.15 Fahndung-
sakte 23.00 Spiegel-TV-Re-
portage23.3524 Stunden0.05
wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La furieuse chevauchée.
De Lesley Selander, avec Ran-
dolph Scott, Dorothy Malone,
(1955) 2210 Terreur à l'Ouest
De Lloyd Bacon, avec Hum-
phrey Bogart, James Cagney
(1939) 2330The Lady Takes a
Sailor. De Michael Curtiz, avec
Eve Arden, Robert Douglas

(1949) 1.10 Guitares et ba-
garres. De Daniel Pétrie, avec
Pat Boone, Nancy Kwan (1962)
2.40 Avalanche express. De
Mark Robson, avec Lee Mar-
vin, Robert Shaw (1979)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00Tg 17.05 Ras-
segnaStampa8.30Tgl -Flash
9.35 Uno corne te 10.00
Concerto dell'Arma dei Cara-
binier! 11.30 Tg 1 11.35 La si-
gnora del West 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Aile due
su Raiuno estate 16.00 Giorni
d'Europa 16.30 Aspettando il
Pavarotti & Friends 200016.55
Solletico 17.00 Ragazzi 17.45
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima - La cronaca prima di
tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiornale 20.40
Morte di una strega (Ultima
puntata). Film TV 22.30 Tg 1
22.35 Benedizione mortale.
Film 0.20 Tg 10.45 Agenda 0.55
Il grillo 1.20 Aforismi. Sotto-
voce 1.55 Rainotte. Spensie-
ratissima 2.15 Tg 1 notte 2.45
Le inchieste dell'ispettore La-
vardin. Film TV

7.45 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 II tocco di
un angelo. Téléfilm 10.50 Tg2-
Medicina 33 11.15 Mattina
11.30 Anteprima I fatti vostri
1200 1 fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.30 Al posto tuo
15.20 Quell' angelo délia
strada.FilmTV16.00Tg2flash
17.05 Port Charles. Téléfilm
18.30 Tg2- Meteo 18.40 Sport-
sera 19.00 II Clown «Morte per
telefono». Téléfilm 20.00 I fa-
volosi Tiny 20.30 Tg 2 20.50
Profiler. Téléfilm 23250 Alca-
traz 23.50 Tg 2 Notte 0.25 Par-
lamento 0.35 Sorgente di vita
1.15 Due polizziotti a Palm

Beach. Téléfilm 2.00 Rainotte.
Italia interroga 2.05 Questa
Italia - Cinéma 245 Levy 3.05
Gli 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
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e Donne
16.00 Una donna, due amori.
Film TV 18.00 Verissimo 19.00
Chi vuole essere miliardario
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Progetto Médusa -
Minuti contati. Film TV 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 200
La casa dell'anima 220 New
York Undercover. Téléfilm
3.10 Mannix. Téléfilm 4.15Tg 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 10.50 Codigo
alfa 11.20 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30Telediario
internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Los Fruittis 18.00
Telediario internacional 18.25
Nortesur18.55Toros21.00Te-
lediario21.50 La noche abierta
2250Teatro. Ensenar a un sin-
verguenza 0.30 Polideportivo
LOOTelediario 1.30 Redes 2.30
Leonela 4.00 Tenderete 5.00
La aventura de crer 5.30 Astu-
rias paraiso natural

7.30Travessa do Cotovelo8.45
A Sra Ministra 9.15 Made in
Portugal 10.15 Dinheiro Vivo
10.45Contra Informaçâo 11.00
Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 A Morgadinha dos
Canaviais 14.00 Jornal da

Tarde 15.00 0 Mar das Indias
16.00 Cançôes Românticas
16.30 Boa Tarde 17.30 Junior
18.30 Rotaçôes 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nâo hâ duas sem très
20.30 Perdidos de Amor 21.00
Telejornal 21.45 Remate 2200
Contra Informaçâo 2205 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
2210 Economia 2215 0 Pranto
de Maria Parda 23.15 PorTraz
de Um Bordado 23.45 Acon-
tece 0.00 Agora é que SâoElas
1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçâo 2.00 José Louis -
Blues Band 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos Dormir «0s Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Re-
mate 535Economia5.45Acon

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 19.52, 20.00 Présenta-
tion des programmes 18.48
Sans commentaires 19.00,
1926, 20.30,21.30 Journal ré-
gional et météo 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Magazine régio-
nal avec un invité 20.00,21.00
Magazine. Les automates Ja-
quet-Droz22.00,2230 Bible en
questions. Où est ton cceue.
Avec Jean-Pierre Besse

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda

1930 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Projo - Sambo
Boly, artiste du Burkina-
Faso 18.37, 22.37 Adrénaline
- Grand Prix des villes spor-
tives à Delémont 19.04,23.04
Star TV. - Cannes Confiden-
tiel - Drew Barrymore (Ire
partie) 19.55,23.55 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20H (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18H30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836
42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchàtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
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
NEUCHÀTEL
Bibliothèque
universitaire/salle circulaire
(Numa-Droz 3): 18H30 , soirée
de lecture textes et musique par
Jacques Meylan, Jean-Raymond
Tschumi et Thomas Sandoz, écri
vains; Danièle Falquet, violon-
celle et Andréa Wassmer, per-
cussions.
Café de l'Univers/rue du
Coq d'Inde 22: 20h, «Station
Livres 11», par le Théâtre du
Sentier et le Théâtre Saint-Ger-
vais. Auteur, Paul Nizon. Lec-
teur, Claude Thébert.
DOMBRESSON
Salle de paroisse: 20h,
séance du Conseil général.
VILARS
Collège: 20h15, séance du
Conseil général.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 16h15. Pour
tous. 8me semaine. De R. Min-
koff.
HYPNOSE. 18h15-20h30. 16
ans. Première suisse. De D.
Koepp.
FANTASIA 2000. 16h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour tous.
Première suisse. De P. Hunt et
H. Butoy.
ERIN BROCKOVICH. 15h-
20h15. 12 ans. 7me semaine.
De S. Soderbergh.
ARIZONA JUNIOR. 18h (VO st
fr/all.). 16 ans. Cycle «Cœn &
Cœn». De J. Cœn.
ARCADES (710 10 44)
À TOMBEAU OUVERT. 15h-
18h-20h30. 16 ons. Première
suisse. De M. Scorsese.
BIO (710 10 55)
TABOU. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De N. Oshima.
PALACE (710 10 66)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De H. Hudson.
UNE VIE À DEUX. 18h 15. 12
ans. 3me semaine. De R. Reiner
REX (710 10 77)
POKEMON. 16h. Pour tous.
8me semaine. De K. Yuyama.
LA COUPE. 18h (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
K. Norbu.
MON VOISIN LE TUEUR.
20h15. 12 ans. 6me semaine.
De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
15h-18h15-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De G. Jugnot.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
Me/je 20h. 14 ans. De P. Leconte.
MON VOISIN LE TUEUR.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J.
Lynn.
POKEMON. Di 16h. Pour tous.
De K. Yuyoma.
LES BREULEUX
LUX
LE GOÛT DES AUTRES. Ve/sc
20h30, di 20h. 12 ans. De A
Jaoui.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
À TOMBEAU OUVERT. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30. 16
ans. De M. Scorsese.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SWEET AND LOWDOWN. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De W. Al-
len.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MA MÈRE, MOI ET MA MÈRE
Ma 20h30 (VO). 12 ans. De W.
Wang.
TAXI 2. Ve 20h30, sa 18h-21h,
di 17h. 12 ans. De G. Krawczyk.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
Di 20h30. 12 ans. De P. Leconte
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
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
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. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fonda-
tion suisse d'éducation pour
l'environnement, jusqu'au 30.7;
«Le jardin des parfums et des
senteurs», 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 Neuchàtel (tous les ve/sa/di)
à 17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
chàtel 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 Neuchàtel.
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. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchàtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
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 AS,
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.

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 neuchàtelois, 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 10-17h.
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. Mo-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Montres-bi-
joux du 19e siècle», très rares
bracelets et montres d'une
beauté et d'une richesse incom-
parables, jusqu'au 3.9. «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et 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
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«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 tél 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. Tél
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*.

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. Tél 968
15 52.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 17.6 et 1.7
de llh à 16h. Jusqu'au 14.7. Tél
912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tél 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. Tél 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. Tél 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 CoT (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 Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.7. Tél 724
57 00.

Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de le
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchàtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tél 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. Tél
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. Tél 724
28 88.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tél 725 05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami.
Me-ve 10-12h/15-18h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 1.7. Tél 724 61
60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
BOLE
Galerie l'Enclume. Peintures
et sculptures de Otto Forster.
Tous les jours 15-18h30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14 (fermé mardi). Jusqu'au
2.7.
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.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de
Franz K. Optiz. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
9.7. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures ré-
centes de Marc Kennes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 2.7. Tél 753 30
33.

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.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
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/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.
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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

L é
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Par votre geste de tendresse
Par votre présence
Par vos fleurs, vos dons
Par vos paroles et vos lettres

Autant de témoignages qui nous ont touchés, réconfortés, pendant ces jours de pénible
séparation, lors du décès de notre cher époux et papa

Monsieur Werner ZINGG
Un grand merci au Dr Wacker qui a toujours été présent ainsi qu'au Service des soins
à domicile du vallon.

Yolande Zingg-Desilvestri
Thérèse, Antonio, Vanina Rossini-Zingg
Denise, Jacques Lapaire-Zingg

SAINT-IMIER, mai 2000.
132-74178
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r -y
Une petite pensée pour

Ariette KAMMER
5 juin 1990 - 5 juin 2000

Famille Kammer - Famille Durini
L. J

r y
LE LOCLE Ne soyez pas étonnés de ceci :

Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans
les tombeaux commémoratifs entendront
sa voix et sortiront.

Madame Danièle Dasi-Jacot-Descombes,
Madame et Monsieur Claire-Andrée et Daniel Beyeler-Jacot-Descombes,

leurs enfants Jonathan et Matthieu, à Auvernier,
Monsieur et Madame Henri et Alice Jacot-Descombes-Stalder,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
Monsieur et Madame Jacques et Irma Gattolliat et leurs enfants,
Les descendants de feu Virgile Jacot-Descombes
Les descendants de feu Albert Guye,

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

Monsieur Virgile JACOT-DESCOMBES
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 3 juin 2000.

La cérémonie sera célébrée le mardi 6 juin à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du Home La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Girardet 13 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

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

r ¦ 1Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs
et d'espoir.

Lucienne et Gérard Chevalier-Koller, à Lausanne
Lukas Chevalier, à Genève
Maud et Yan Lappert Chevalier et Elise, à Lausanne

Daisy Koller, à Lausanne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Nelly KOLLER
née ZUMBRUNNEN

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 6 juin, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Daisy Koller
Ch. des Bossons 55
1018 Lausanne
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Boudry
Cycliste
hélitreuillé

Au guidon d'un cycle, un
habitant de Hinwil/ZH, cir-
culait dans les gorges de
l'Areuse, vendredi, vers
13hl0, de Travers en direc-
tion de Neuchàtel. Peu
avant l'usine électrique de
Combe-Garot, dans une
légère courbe à droite, en
freinant , son cycle a glissé
et s'est déporté sur la
gauche. Après avoir heurté
un mur. le cycliste a chuté
une dizaine de mètres en
contrebas de la route, pour
terminer sa course sur des
cailloux bordant l'Areuse.
Grièvement blessé, le cy-
cliste a été hélitreuillé par
la Rega, puis transporté au
Chuv à Lausanne, /comm

Chaux-de-Fonds
Passagère blessée

Samedi , vers 16H05 , un au-
tomobiliste de Gilley/Doubs/
France, circulait sur la rue de
la Montagne à La Chaux-de-
Fonds , en direction est. Arrivé
à l'intersection avec la rue du
Haut-des-Combcs, il est entré
en collision avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue précitée en direction
nord. Blessée, la passagère ar-
rière du deuxième véhicule, a
été transportée à l'hôpital par
une ambulance, /comm

Neuchàtel
Contre une vitrine

Au volant d'un train routier,
un habitant de Thayngen/SH,
circulait, vendredi vers 15h45,
sur le quai Max-Petitpierre à
Neuchàtel, en direction de Ser-
rières. A la hauteur du garage
Robert , il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son lourd
véhicule derrière la voiture
conduite par un habitant de
Neuchàtel , qui circulait sur la
voie de gauche et avait ralenti
pour laisser traverser deux
piétons sur le passage de sécu-
rité. Simultanément le train
routier a heurté l'arrière de
cette voiture qui a été proje tée
quelques mètres en avant et a
heurté également l'arrière de
la voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchàtel , qui se
trouvait à l'arrêt devant le pas-
sage pour piétons, avec l'inten-
tion de se rendre au garage Ro-
bert. Cette voiture a été pro-
jetée dans un premier temps
dans la vitrine dudit garage,
puis dans une voiture exposée
à cet endroit, /comm

Motocycliste
blessé

Samedi, vers 15h30, au gui-
don d'un motocycle léger, un
habitant de Neuchàtel , circu-
lait sur l'avenue du l er-Mars
en direction est. Arrivé à la
hauteur de l'hôtel des Postes,
une collision s'est produite
avec une voiture conduite par
une habitante de Cortaillod ,
qui venait de s'arrêter derrière
une autre voiture à plaques
vaudoises laquelle avait forte-
ment freiné. Blessé, le conduc-
teur du motocycle a été trans-
porté à l'hô pital en ambu-
lance. Le conducteur de la voi-

ture vaudoise, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchà-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Collision
Vendredi, vers 21h30, un

automobiliste de Mùlenen/BE ,
circulait sur la bretelle de la
jonction de Serrières à Neu-
chàtel, de Serrières en direc-
tion du centre-ville. A l'inter-
section avec la bretelle reliant
le quai Philippe Suchard à
l'autoroute A5 en direction de
Lausanne, il est entré en colli-
sion avec une moto conduite
par un habitant de Cormon-
drèche, qui circulait sur cette
dernière bretelle, /comm

Cormondrèche
Par l'arrière

Hier, vers 12h40, au volant
d'une voiture, un habitant de
Cormondrèche, circulait sur
l'avenue Beauregard , à Cor-
mondrèche, en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble N°
71, il a heurté l'arrière de la voi-
ture conduite par un habitant
de Morat , qui avait l'intention
de bifurquer à droite, /comm

Chez-le-Bart
Collision

Vendredi, vers 14h25, une
habitante de Areuse, circulait
en voiture sur l'avenue de Neu-
chàtel à Chez-le-Bart, en direc-
tion est, avec l'intention d'em-
prunter la rue de Combamare
en direction nord. A l'intersec-
tion, elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite
par un habitant de Bienne, qui
circulait en sens inverse,
/comm

Boudevilliers
Sur le flanc

Vendredi, vers 18h05, un
motard de La Chaux-de-Fonds,
circulait de Neuchàtel en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
A la sortie de la tranchée cou-
verte de Boudevilliers , sa moto
s'est couchée sur le flanc et le
conducteur a glissé sur 90
mètres avant de heurter un
montant de la glissière de sé-
curité centrale. Blessé, il a été
transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Ponts-de-Martel
Recherche de
conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , dans la nuit du samedi 3
juin au dimanche 4 juin , a
heurté une voiture Toyota Pré-
via rouge stationnée sur le
bord de la route menant à la
patinoire du communal aux
Ponts-de-Martel , ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
ia police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Tramelan
Motocycliste
grièvement
blessé

Un motocycliste a été griè-
vement blessé dans un acci-
dent de la circulation survenu
dimanche après-midi , près de
Tramelan. Cet accident s'est
produit peu après 13 heures.
Le motocycliste circulait seul
sur la route princi pale entre
Tramelan et Tavannes. Peu
avant le «Moulin Brûlé», pour
une raison indéterminée, il a
perdu le contrôle de son engin
et a chuté lourdement sur la
chaussée. Grièvement blessé,
le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital par la Rega.
/comm

ACCIDENTS



Horizontalement: 1. On le met en poche, quand il est
petit... 2. Pas possible! - Préposition. 3. Plante des
haies - Une dot qui manque d'une part . 4. Pas facile de
savoir qui cela cache! - Personnage biblique. 5. Quel
mufle! 6. Les lentilles ne lui ont pas réussi... - Plan
d'eau américain. 7. Divinité des ondes - C'est comme
mou. 8. Une fille à l'aventure. 9. Parcelle à cultiver -
Parente. 10. Jeu de pions - Graine sans son.
11. Plus il est régulier, plus les choses durent.

Verticalement: 1. Un qui change à chaque tour de
roue. 2. Fruit parfumé - Cité vaudoise. 3. On peut en
changer par mariage - Disgracieuse. 4. Abri de
tranchée - Sigle pour canton alémanique. 5. Jeu à
cases - Scandalisé. 6. Peu courant - Un truc à faire
bondir. 7. Note - Fatiguai. 8. Mouvement d'eau - Une
curiosité mythologique - Refroidi. 9. Outil de pâtissier.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 766

Horizontalement: 1. Presbytie. 2. Rauque - Nu. 3. Et - Usure. 4. Sage - Sels. 5. Egalée. 6. Rêver - Aga. 7. Etablis.
8. As - Ti - Obi. 9. Tavel - III. 10. Ide - Lu - Ee. 11. Fervent. Verticalement: 1. Préservatif. 2. Ratage - Sade. 3. Eu
- Gave - Ver. 4. Squelette. 5. Bus - Eraillé. 6. Yeuse - Un. 7. Ré - Aloi. 8. Inéligible. 9. Eu - Asiles. ROC isn

MOTS CROISES No 767

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 28°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 25°

...en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: peu nuageux, 23°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: très nuageux, 19°
Moscou: beau, 22°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 14°
Tokyo: pluvieux, 29°

Carte isobarïque
provua pour aujourd'hui à la hnuios

Front froid. A
Front chaud m r
Occlusion éùm \
Air froid ¦*-*»*?• J&ï-'̂ —X \
Air chaud ¦*¦"•*? *"*£? \
Isobares . 1015— \ V
Pluie '////// X \
Averses \ j &
Orages [jff \ J  ijïg^
Neige @ \sJrjJisP*?} ¦
Anticyclone A /** —"
Dépression D
Ciel serein O ——inia v.
Ciel nuageux £ -». )
Ciel couvert 0 ^^-.———-/.~ ~.

Situation générale: on vit au rythme des orages.
La dépression continentale reste aux manettes de notre

temps et dicte sa loi faite de caprices. On a beau appeler
et scruter l'horizon à la ronde, aucun anticyclone ne montre

le bout de son nez pour nous apporter une sérénité durable.
On va ainsi se contenter de subir encore une chaude instabilité
aujourd'hui , avant le passage d'un front pluvieux.

Prévisions pour la journée: le ciel n'est déjà pas net à l'aube
et les résidus orageux d'hier s'expriment par une marmelade
nuageuse et même quelques ondées. Le soleil revient ensuite,
de quoi chauffer à blanc l'atmosphère et réactiver les mouve-
ments ascendants. Le résultat des courses est de nouveaux
orages, parfois violents, sur l'ensemble de la région. Les

températures perdent à peine de leur prestige, affichant
entre 22 et 26 degrés selon l'altitude.

Demain: très nuageux et précipitations. y*̂
Mercredi: assez ensoleillé. >s

Jeudi: éclaircies et averses.
Jean-François Rumley **̂ HË *̂

Températures *̂<||
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°

\fi£lt /$<%> La Vue-des-Alpes: 20°
%PF*?%. Saignelégier: 23°

0° >̂ St-Imier: 24°
¦

Aujourd'hui Des
éclaircies et des éclairs

Entrée: Poivrons marines.
Plat principal: PARMENT1ER
DE BOUDIN NOIR.
Dessert: Sorbet au citron.
Préparation: 20mn. Cuisson: 25mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 parts

de boudin noir, 1 kg de pommes de terre,
1 jaune d'oeuf, 2 c. à soupe de crème
fraîche, 40g de beurre, sel , poivre.

Préparation: pelez les pommes de terre,
faites-les cuire dans de l'eau bouillante
salée. Coupez délicatement le boudin en
morceaux de 3 à 4cm d'épaisseur. Beur-
rez largement un plat à gratin , déposez-y
les morceaux de boudin. Préchauffez le
four (th.7). Ecrasez les pommes de terre
en versant un peu d'eau de cuisson ou de
lait. Ajoutez le jaune d'œuf et la crème
fraîche. Salez, poivrez. Déposez la purée
sur le boudin. Ajoutez le reste de beurre
coupé en petits morceaux. Enfournez pour
25 minutes. Servez bien chaud avec une
salade verte.

Cuisine La
recette du jour

Tout change, en bien comme en mal. Même les
Japonais ne sont p lus ce qu'ils étaient et l'émission
de la chaîne franco-allemande Arte nous a ouvert
les veux sur cette mutation.

Les sert-elle? On peut en douter.
L'une des meilleures séquences de
cette soirée «Made in Japan» f u t
celle tournée devant une cabine
photomaton, et quelques-unes des

personnes qui venaient de s'y  faire photographier
ont insisté sur le fait que ce petit cliché ne fouillait
pas leur âme ni ne perçait leurs secrets. L'une
d'elles a tout résumé en disant qu'il ne s 'agissait là
que d'un «portrait administratif»...

Cela dit, les Japonais ont bien changé. La crise,
le chômage, le naufrage de grosses entreprises qui
les assuraient, via leur soumission et leur retenue,
de l'emploi continu, a tout fait basculer. Fût-elle
contestée, cette société n'est p lus la même. Ultra-
maro, qui lança loin le bouchon, n'y  reconnaîtrait
p lus ses estampes.

En voyant les autres changer, on se dit que les
pas que nous avons nous-mêmes franchis, peut-
être un peu trop vite quelquefois, doivent pareille-
ment les surprendre.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Hara-kiri

CLINTO N A MOSCOU J- j


