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Football Euro 2000: des
ballons comme s'il en pleuvait

Depuis samedi, tout le continent vit au rythme de l'Euro 2000. Si de nombreux ballons ont ete lâches lors de la
cérémonie d'ouverture, les buts ont rapidement pris le relais Ainsi, les six premiers matches disputés laissent
plutôt bien augurer de la suite de la compétition. photo Keystone

Près de 200 2 CV étaient
réunies, en fin de semaine,
au cœur du Plateau lors
d'une rencontre nationale.
Y figurait la plus longue
«deux-lapins» du monde.

photo Perrin

Saignelégier
Rencontre
nationale des
«deuchistes»

La Chaux-de-Fonds Portes
ouvertes sur la nature en ville

Les jardins familiaux des Tuileries, le centre de compostage des Bulles et le centre
horticole de la rue de la Pâquerette (notre photo) étaient ouverts samedi au public
dans le cadre des animations de «La nature au service du jardin». photo Galley

Un potentat n'est p lus.
Pendant près de trente ans,
Hafez el-Assad a régné
sans vergogne sur la Syrie.
Même si le président tenait
un rôle de premier p lan sur
la scène du Proche-Orient,
il laisse son pays dans un
état de pauvreté dép lo-
rable. Comme l'a écrit le
«New York Times», si la
Sy r i e  se trouvait en Asie
orientale, nous l'appelle-
rions Corée du Nord.

Dernier nationaliste
arabe, sensible aux idées
de l'Egyptien Nasser, el-As-
sad s'est évertué à mettre
sur p ied un état policier en-
tièrement voué à sa cause.
Des dizaines de milliers de
dissidents ont payé de leur
vie,leur opposition au «lion
de Damas». Aujourd'hui,
la Syrie est quasiment
coupée du reste du monde.
Le chômage est endémique.
Les perspectives de dévelop-
pement restent presque
nulles.

Non content d'avoir per-
mis à la minorité alaouite
- dont il était issu - d'occu-
per tous les postes-clés de
l'appareil étatique, il a fait
souffler le chaud et le froid
dans la région. De tous

temps, il aura voulu orga-
niser un front commun
contre Israël. Il n'y  sera
pas parvenu. L 'Egypte en
1979 et la Jordanie en
1994 ont signé la paix avec
l'Etat hébreu. Les Palesti-
niens ont reçu un semblant
d'autonomie.

Adversaire résolu de
l'Irakien Saddam Hussein,
il a toujours voulu incarr
ner le premier rôle parmi
les leaders arabes. Il a mis
le Liban sous sa tutelle.
Mais aujourd'hui l'armée
israélienne s'est retirée du
sud du pays. La Syrie sera
peut -être contrainte de re-
voir sa politique.

Récemment, Hafez el-As-
sad n'a pas non plus saisi
la perche que lui ont tendue
les Israéliens. Alors que ces
derniers étaient prêts à lui
rendre le Golan, il a émis
de nouvelles p rétentions.
Du coup, les négociations
se sont de nouveau re-
trouvées dans une im-
passe .

S'il nous fallait dresser
le bilan de près de 30 ans
de dictature, la colonne du
passif serait p lus fournie
que celle de l'actif. Damas
reste le principal obstacle à
une normalisation dans la
région. Dans ce contexte, le
dauphin désigné d'Hafez
el-Assad, Bachar, suscite
p lus de questions qu'il n'é-
voque de réponses. Inutile
donc de crier victoire.

Daniel Droz

Opinion
Triste bilan
en SyrieEn rajoutant de l'alcool sur

un réchaud allumé, une
femme a provoqué de
graves brûlures sur quatre
personnes, dont deux
fillettes, dimanche à Cor-
taillod. Evacués par la Rega,
les blessés sont hors de
danger. photo Radia

Cortaillod
L'alcool à brûler
fait 4 victimes

Val-de-Ruz
Les Sandoz
de retour
aux sources

p 10

Bellelay Attelage
pour promouvoir
le cheval indigène

p11

Corbak Festival Trois
soirs, on a mis le feu
Le septième Corbak Festival de La Chaux-du-Milieu a litté-
ralement enflammé un très vaste public, proposant une af-
fiche prestigieuse, dont les Flying Pickets, Enzo Enzo ou
Laugh (photo), pour ne citer qu'eux. photo Galley

Depuis un siècle, le
nombre de Suisses Alle-
mands n'a cessé de dé-
croître dans le Jura ro-
mand. Parole de Frédéric
Chiffelle, professeur de
géographie humaine.

photo Marchon

Jura romand
La germanisation
n'est plus
qu'un mythe
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Une surprise vous attend.
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Sérum Action Anti-Age Visible, 4 ml
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Stylo Ombreur: Cocoa Pearl
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Clinique Happy Perfume Spray, 4 ml
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Année d'orientation Les épreuves
sont un bien nécessaire
Les élèves de 6e année
viennent de recevoir
leurs résultats aux
épreuves d'orientation.
A quoi servent ces «exa-
mens», quelles disci-
plines prennent-ils en
compte? Le point avec le
directeur de l'Office
neuchâtelois de re-
cherche et de statis-
tique scolaire (Oreste),
Marc Humbert.

Les épreuves d'orien-
tation, pour qui?

Ces épreuves s'appli-
quent à tous les élèves de 6e
année d'orientation, sans
exception. Elles se dérou-
lent en deux étapes. Une
première fois en décembre
et portent alors essentielle-
ment sur les connaissances
de 5e année. Et une seconde
fois en mai , et prennent
plus particulièrement en

compte les connaissances
acquises en 6e.

Toutes les branches
sont-elles concernées?

Seuls le français, et les
mathématiques sont testés
en décembre. Durant la ses
sion de mai, s'y ajoute l' al-
lemand. Qui , du coup,
compte double dans la
moyenne qui est ensuite
établie. Le directeur de
l'Oreste Marc Humbert pré-
side en outre la commission
cantonale qui élabore les
épreuves, formée principa-
lement d'enseignants OR e)
d' un enseignant de 5e.

Les épreuves servent-
elles seulement à évaluer
les connaissances de
l'élève à un moment
donné?

Elles ont aussi pour tâche
de mettre en évidence des
aptitudes et des potentia-
lités qui ne relèvent pas du

seul apprentissage scolaire,
expli que Marc Humbert.
Ainsi , en français , elles per-
mettent notamment de «me-
surer les compétences de
transfert de l 'élève, voire sa
capacité au repérage et la
mise en relation d'info rma-
tions». Et cela sur la base
d'un programme et d'objec-
tifs connus par les maîtres.

Quel est leur principal
atout?

Selon Marc Humbert , les
épreuves offrent à l'élève de
se situer par rapport à un
référentiel plus grand que la
classe, qui en l'occurrence
tout le canton. Surtout, il lui
permet - ainsi qu 'à ses pa-
rents qui peuvent consulter
les épreuves - de savoir où il
éprouve des difficultés. Par-
tant , dans quels domaines il
serait bon qu 'il travaille da-
vantage, voire qu 'il prenne
quelques cours privés.

Un élève peut-il com-
promettre son avenir
scolaire s'il échoue en-
tièrement aux épreuves?

Le résultat des épreuves
ne compte que pour un tiers
dans la sélection d' un élève.
Les deux autres critères
pris en considération , à rai-
son d' un tiers chacun , sont
les notes obtenues à la fin
de l' année et l' avis des

maîtres. Si ces deux fac-
teurs sont très bons , l'élève
pourra sans autre être
orienté en section de matu-
rités. Cela étant , remarque
Marc Humbert , dans la plu-
part des cas, le résultat des
épreuves confirme, à tout le
moins est conforme aux
autres critères pris en
compte.

Sandra Spagnol

Ce carré donne 6 nombres de 3 chiffres lus de gauche à droite
et de haut en bas.
Ces 6 nombres sont multiples de 2 et de 3.
Parmi les chiffres 1; 2; 4; 6 et 9, placez les quatre qui convienent.
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Un des problèmes de mathématiques soumis aux élèves
de 6e année d'orientation... sp-Tissier

Codes de conduite
Les résultats qui vien-

nent de parvenir aux
élèves , mais aussi aux
maîtres se présentent sous
forme d' un code - A , 13 ou
C - qui correspond aux
notes entre 1 et 9. Ainsi ,
les notes 1, 2 et 3 corres-
pondant au code C; 4 , 5 et
6, au code B et 7, 8 et 9, au
code A. Du chinois? «L'at-
tribution de code, voire leur
mode de calcul sont autant
d'éléments que les maîtres

sont censés exp liquer aux
parents », remarque Marc
Humbert.

«Chaque année, on re-
trouve les mêmes pourcen-
tages. Autrement dit, 54%
des élèves environ, qui ob-
tiennent un code B, et deux
fois  23% qui obtiennent soit
un code C, soit un code A»,
ajoute Marc Humbert. Ce
mathématicien, qui aime...
les chiffres, estime qu 'il
faudrait aller plus loin dans

l' analyse des résultats: «Il
faudrait tirer des profils
types. Autrement dit, cher-
cher où, à l 'intérieur d 'une
discip line, un élève éprouve
les p lus grandes diffi-
cultés.»

Cette analyse serait d'au-
tant plus possible à réaliser
que les épreuves d'orienta-
tion se présentent sous
forme de questionnaires à
choix multi ples.

SSP

Faut-il ou non taxer les
énergies renouvelables? Dix
ans après avoir approuvé un
article constitutionnel sur l'é-
nergie et un moratoire nu-
cléaire , le peuple suisse se
prononcera à nouveau sur
son avenir énergétique. Ce
sera le 24 septembre: l'initia-
tive dite «solaire» et deux ar-
ticles constitutionnels lui se-
ront soumis.

Ce jeudi , 15 juin , à 20h30,
le Club 44 , à La Chaux-de-
fonds, ouvre le débat. Il réu-
nira cinq intervenants: Hans-
Luzius Schmid , directeur sup-
pléant de l'Office fédéral de
l'énergie, Lucien Keller, pré-
sident de la Société suisse
pour l'énergie solaire,
Jacques Rossât, directeur de
l'Ensa , Claude Jeanrenaud ,
directeur de l'Institut de re-
cherches économiques et ré-
gionales de l'Université de
Neuchâtel , et Peter Suter, di-
recteur du secteur solaire de
Shell Switzerland. L'entrée
est libre.

SDX

Débat
Initiative
solaire:
quel enj eu?

DIVERS
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Arc jurassien L invasion
germanique n'est plus qu'un mythe
Oui, I Arc jurassien ro-
mand a été fortement ger-
manisé... il y a plus d'un
siècle. Mais ces Romands
qui perçoivent aujourd'hui
encore une menace d'inva-
sion, même latente, se
trompent. Statistiques à
l'appui, Frédéric Chiffelle,
professeur de géographie
humaine à l'Université de
Neuchâtel, le prouve dans
une étude qui vient de pa-
raître*. Entretien.

- Votre ouvrage s'inti-
tule «L'Arc jurassien ro-
mand à la frontière des
langues. Faut-il craindre la
germanisation?». Com-
ment vous est venue l'idée
d'une pareille étude?

- J 'ai passé mon enfance à
Lignières, où je me souviens
d'avoir baigné dans cette in-
quiétude de la germanisation.
Les Suisses Allemands étaient
très - souvent trop - présents a
nos yeux, même s 'ils étaient
aussi synonymes de valeurs
sûres, telle que le respect du
travail. Ils tenaient les fermes
environnantes, la fromage-
rie... Il y  avait aussi ces nom-
breuses «jeunes filles» qui
étaient p lacées pour une année
dans des f amilles du village...
Plus tard, il y  a eu toute la p é-
riode de la question juras-
sienne, durant laquelle le dis-
cours politique était essentielle-
ment axé sur cette peur de se
faire «manger» par les Suisses
Allemands. Un discours te-
nace, que certains tiennent en-
core aujourd 'hui. J 'ai donc eu
l 'idée d'aller vérifier.

- Par quels moyens?
- Dans un premier, temps, il

me fallait des preuves tan-

gibles, non contestables, que
m 'ont fournies les recense-
ments de la population. Par
eux, j 'ai pu remonter jusqu 'à
1860. Tous les dix ans, on in-
terroge les citoyens sur leur
langue maternelle, sauf au
dernier recensement, où la
question porte sur la langue la
p lus p ratiquée. J 'ai analysé les
chiffres pour les districts qui
bordent la f rontière linguis-
tique, à savoir ceux de Porren-
truy, Delémont. Moutier, Cour-
telary. La Neuveville et Neu-
châtel.

- Votre conclusion est
qu'il y a bel et bien eu un
mouvement de germanisa-
tion.

- Oui, avec un poin t culmi-
nant dans les années 1880-
1888, où l'on trouve des pro-
po rtions impressionnantes de
Suisses Allemands. Par
exemple: 43% à Delémont,
45% à Moutier, près de 40% à
Courtelary et à La Neuveville
et p lus de 30% à Neuchâtel. A
Bévilard, ce taux dépasse
même les 80 pou r cent. Cette
germanisation est indéniable-
ment liée à l industrialisation
de ces régions: les Suisses Alle-
mands sont attirés par indus-
trie horlogère ou repren nent
des fermes abandonnées p ar
ces Romands qui eux-mêmes
s 'engagent dans les usines. Une
exception alors: le district de
Porrentruy, où les terres agri-
coles sont excellentes et l 'in-
dustrialisation p lus modeste et
diversifiée. Le taux maximal
de germanisation n'y  dépas -
sera jamais 16 p our cent, aux
alentours de 1930. .__ 

- "Mais le Jura romand
en voie de germanisation,

au XXe siècle, c'est un
mythe...

- Absolument. Preuve en est
déjà la frontière linguistique,
qui n'a pas bougé. Si l 'on ex-
cep te les six hameaux occup és
depuis la Reforme par les ana-
baptistes, le nombre de Suisses
Allemands n'a cesse de reculer
partout pour atteindre en 1990
un taux moyen de moins de dix
pou r cent. D 'une p art, les per-
sonnes de langue allemande se
sont assimilées au po int de re-
connaître le français comnwla
langue la p lus pratiquée,
d'autre part - et c 'est là un

point qu on doit dép lorer -,
notre région a connu la crise et
n'est p lus un p ôle d'attraction
économique. De manière p lus
ponctuelle, une partie des
Suisses Allemands se sont sentis
suffisamment mal à l 'aise po ur
quitter le Jura lors de la créa-
tion du nouveau canton.

Propos recueillis
par Pascale Béguin

*Frédéric Chiffelle, «L'Arc ju-
rassien romand à la frontière
des langues - Faut-il
craindre la germanisation?»,
Payot,, 2000.

L'école, facteur
majeur d'assimilation

Frédéric Chiffelle ne s'en
est pas tenu à la seule ana-
lyse des statistiques. Il a
aussi lancé une vingtaine d'é-
tudiants sur le sujet, histoire
d'enquêter sur l'aspect quali-
tatif. «Depuis un siècle envi-
ron, le ref lux deŝ germanaz
p hones dans le Jura romand
est constant, mais d'abord
parce que ceux-ci se sont assi-
milés. Il s 'agissait de savoir
dans quelles circonstances
s 'est faite cette assimilation.»

Conclusion: si le travail
(l'industrie horlogère est es-
sentiellement francophone),
et la vie sociale en général ,
représentent un contexte fa-
vorable à la francisation, l'é-
cole en reste le facteur ma-
jeur. «Dans les coup les mixtes
ou germanophones, on conti-
nue à p arler volontiers suisse
allemand à la maison jusqu 'à
la scolarisation du premier
enfant; ensuite, c'est ce der-
nier qui impose le f rançais,
notamment parce qu 'il a sou-
vent honte de parler suisse al-
lemand devant ses
copains. Ici, c 'est le territoire
qui dicte la langue.»

S'il fallait une preuve que
la germanisation a été autre-
fois bel et bien une réalité,
c'est celle-ci: «A la f in  du
siècle passé, on trouvait une
centaine d'écoles primaires
suisses allemandes dans l'an-
cien Jura bernois, essentielle

ment des écoles de montagne.
Aujourd 'hui, il n'en subsiste
que deux ou trois...» De
même, les sociétés germano-
phones, yodleurs clubs ou
autres, disparaissent, faute
de recrutement.

j Cej qui est valable dans, un
sens ne l'est pas forcément
dans l'autre: «A Bienne, la
minorité f rancophone - envi-
ron un tiers de la population
- vit p resque en vase clos.
C'est peut-être une manière
de se protéger, car c'est effec-
tivement dans les régions bi-
lingues que la crainte de la
germanisation est la p lus
forte.»

On reconnaît volontiers
aux Suisses Allemands une
extraordinaire faculté
d'adaptation... et aux franco-
phones un entêtement à l'évi-
ter. Paresse des Romands?
Frédéric Chiffelle n'y croit
pas: «Selon moi, cela tient au
fait que le Romand doit af-
fronter un obstacle majeur: il
doit apprendre deux langues
très différentes , le suisse alle-
mand pour l'oral et l 'alle-
mand pour l'écrit. Le Suisse
Allemand, lui, ne doit en ap-
p rendre qu 'une, et qui, à ses
yeux, est prestigieuse. Il n'y  a
qu 'à p rendre le TGV pour
constater à quel point Paris
est une véritable attraction
pour les germanophones.»

PBE

Grand Conseil
Nouvel élu libéral

Après 19 ans passés sur les
bancs libéraux du Grand
Conseil , Claude Bernoulli
cède son siège. Le directeur de
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
sera remplacé par le premier
des suppléants de la liste du
district de Neuchâtel ,
Alexandre Muller, établi à
Neuchâtel. Cet ingénieur civil
de bientôt 60 ans - il est né le
7 août 1940 - sera assermenté
au début de la séance du 19
j uin prochain.

Aléas politiques obligent, le
nouveau député accédera à
l'hémicycle cantonal juste
après avoir vu se refermer les
portes du législatif de sa com-
mune de domicile. Le 6 mai
dernier, le conseiller général

sortant qu il était n a pas été
réélu , terminant au deuxième
rang des viennent-ensuite de la
liste du Parti libéral-PPN.

SDX

PUBLICITÉ

Déchets carnés Les bouchers
entendent saisir la justice

Les bouchers paieront-ils
la taxe d'élimination des
déchets carnés à partir du
1er juillet? Rien n'est moins
sûr. Leur avocat entend sai-
sir la justice, en raison de
l'accord de 1985 qui leur
promettait la gratuité.

Les maîtres-bouchers neu-
châtelois n'entendent pas lâ-
cher leur os. Fn l'occurrence
l'engagement qu 'avait pris
l'Etat en 1985, via le conseiller
d'Etat Jacques Béguin , d'assu-
rer l'élimination gratuite des
déchets carnés pendant 35 ans.

Or, en j anvier, ce même Etat
décidait de reporter sur les pro-
ducteurs de déchets de bouche-

rie et d'abattage les coûts effec-
tifs de l'élimination de ces dé-
chets (environ 20 centimes par
kilo). Cette décision , qui met lin
à une situation unique en
Suisse et qui doit déployer ses
effets à partir du 1er juillet , se
justifie , selon l'autorité canto-
nale neuchâteloise, par l'aug-
mentation des frai s d'élimina-
tion. De 54.000 francs en 1995,
ils ont passé à 316.000 francs
l'an dernier. Raison principale
de cette hausse: la crise de la
vache folle et la renonciation vo-
lontaire de l'affouragement de
farines de viande aux porcs et à
la volaille. A l'annonce de cette
nouvelle, le sang de certains
bouchers n'a fait qu'un tour.

Quid de la convention de 1985,
née des turbulences de l'affaire
«Pro Pig Rccycling», cette usine
de retraitement sise à Montmol-
lin partie en eau de boudin?
Lettre au Département de l'éco-
nomie publi que en lévrier. Ré-
ponse de ce dernier début
mars: la fin de la gratuité est
confirmée; avec la faillite de Pro
Pig Recycling, la convention est
devenue caduque , ajoute -t-il.

Nouvel échange de corres-
pondance en mars, où la Fédé-
ration des maîtres-bouchers en-
tend «faire valoir ses droits en
j ustice». Propos qu 'elle
confirme par le biais de son
avocat. Dans une lettre datée du
5 juin , ce dernier écrit que sa

cliente (la Fédération) s'estime
toujours liée par la convention
de 1985. L'avocat a été chargé
d'entreprendre «immédiate-
ment les démarches néces-
saires» pour faire valider sa po-
sition par l'autorité judiciaire.

Selon René Margot , membre
du comité de la Fédération des
maîtres-bouchers, le but n'est
pas de ne rien payer du tout ,
mais bien de négocier avec
l'Etat. A ses yeux, faire partici-
per les bouchers aux frais
d'abattage peut se concevoir, à
condition que les agriculteurs
pratiquant la vente directe (et
l'abattage à domicile) soient
soumis au même régime.
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Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

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

Théâtre Portes
ouvertes au public
Inviter la troupe de comé-
diens Les Batteurs de pavés
pour la journée portes ou-
vertes, samedi au Théâtre de
la ville, c'est l'idée géniale de
Juan Diaz, administrateur.

Les Batteurs de pavés ras-
semblent de jeunes comédiens
professionnels et d'autres en
cours d'études. Ils sont allés
samedi à la rencontre des visi-
teurs. Ils connaissent parfaite-
ment l'histoire de l'édifice,
ainsi que les subtilités de sa
réfection. Ils ont retenu l'at-
tention des interlocuteurs par
des explications pertinentes,
agréables , intéressantes. Ainsi
des sous-sols aux loges, de
l'arrière-scène jus qu'aux
combles, on a fait, avec eux, la
visite la plus captivante qui
soit... peut-être même décou-

vrira-t on bientôt où se cache
le fantôme...

L'occasion aussi d' appro-
cher les différents métiers du
théâtre, de l'ouvreuse au régis-
seur, mais surtout la toute der-
nière occasion pour le public
de voir, en l'état , le Théâtre de
la ville avant son lifting.

DDC

Théâtre de la ville, jeudi 15
juin, 17h30, conférence de
presse publique et remise
d'un chèque de 100.000
francs par les FTR. Le comé-
dien Jean-François Balmer,
parrain de la restauration,
sera présent; samedi 17
juin, de 10h à 15h, journée
portes ouvertes avec Les
Batteurs de pavés et, à 17h,
clôture avec le théâtre des
enfants du TPR

Portes ouvertes La nature en
ville a deux semaines d'avance

Des jardins familiaux de la rue des Tuileries au centre horticole, rue de la Pâquerette: la découverte de la nature
au service du jardin. photos Galley

Les Parcs et plantations ont
ouvert samedi leurs serres
et jardins au public. Avec
deux semaines d'avance sur
la saison, les fleurs du centre
horticole sont plantées ces
jours-ci en ville.

«On voulait commencer
p lus tard, mais le printemps
est beaucoup p lus précoce; f aut
se lancer!» Bernard Wille, le
j ardinier chef, et le personnel
des Parcs et plantations ac-
cueillaient le public samedi au
centre horticole de la rue de la
Pâquerette , avec une semaine

d'avance sur le programme de
la série d'animations estivales
prévues dans le cadre de «La
nature au service du jardin».
Le public y est venu gentiment
admirer les fleurs qui seront
encore plantées aux quatre
coins de la ville.

«Nous avons déjà f ait ces
quatre derniers jours (ndlr, la
semaine dernière) tous les
grands massifs : Grande Fon-
taine, MIH, Grenier̂  Gare...
Nos équipes vont maintenant
s 'attaquer au Bois du Petit-
Château, à la p iscine et aux
entrées de ville, décorées sur le

thème du festival des Six-
Pompes». Pour la Grande Fon-
taine, Bernard Wille précise
que la composition florale
jaune orange autour de la
Grande Fontaine (tagètes, bé-
gonias , fuchsias, salvias, sola-
nums) a été conçue par les
Parcs et plantations de Win-
terthour, ville cousine, venus à
Floris l'automne passé. Un
échange... de vue en quelque
sorte! «C'est une touche diffé -
rente, ce n'est pas notre style,
p lus diversifié », remarque le
responsable chaux-de-fonnier.
Le programme des portes ou-

vertes du centre horticole s'ac-
compagnait d'une visite par
Raymond Porret, du Service
d'hygiène et de l'environne-
ment des j ardins familiaux des
Tuileries, en dessous de l'hô-
pital , et de celle du centre de
compostage des Bulles avec
Eric Jeanneret. Peu d'ama-
teurs se sont déplacés. Pro-
chaines animations de «La na-
ture au service du ja rdin» le
24 j uin avec d'une part la dé-
couverte d'un beau massif de
fleurs indigènes aux Endroits
et d' autre part la visite de deux
riches jardins privés. RON

Voix lumineuse
Djembé, balafon , peaux,

guitare, un kamelé n'goni ,
instruments des hommes
dans la force de l'âge: cinq
musiciens, samedi soir au
Théâtre de la ville, ont exercé
leurs talents sur des instru-
ments traditionnels. Ils ont
fait connaître la musique du
sud du Mali et accompagné
les chants de Nahawa Doum-
bia , situés entre histoires de
trouvère et prédications.

Nahawa Doumbia appar-
tient à la caste des forgerons.
Sa route aurait donc dû
suivre un tout autre chemin
que celui de la musique,
mais dans le Wassoulou, au
sud de Bamako, où elle vit, il
n'est pas nécessaire d'être
griot pour pouvoir chanter.
Nahawa Doumbia a du ca-
ractère et l'eau de rose ne
l'intéresse pas. Les textes

qu 'elle écrit étonnent les
aînés. «Moi, j 'ai cassé «la»
tabou...» , confesse-t-elle en
français, alors qu 'elle_chante
en bambara, langue magnifi-
quement véloce et sonore.

Entrée en scène vêtue d'un
long vêtement, les cheveux
retenus par une coiffe, la
jeune Malienne irradie. Son
chant, vibrant, monte, em-
porte la salle dans la magie
de l'Afrique. Alors, d'un
geste rapide, elle largue ses
chaussures à talon haut,
relève ses manches et se met
à danser, à danser... Elle en-
voûte le public, qui se lève
pour la suivre.

Nahawa a réalisé la prédic-
tion de sa mère, morte peu
après sa naissance: elle est
devenue une voix attachante
de l'Ouest africain.

DDC

Violon et piano Carole
et Ariane, le duo à suivre

Tout interprète est tribu-
taire de conditions pour la plu-
part inhérentes à lui-même et
qui conditionnent l'intensité
de son rayonnement sur l' au-
ditoire. Lors du concert donné
vendredi à l'aula du collège
Numa-Droz, invitée du Collège
musical, en duo avec sa sœur
Ariane, Carole Haering s'est
montrée particulièrement en
forme. La jeune violoniste a
transmis la musique avec un
abandon communicatif. Tech-
nique, justesse d'intonation ,
elle a triomphé avec aisance
des difficultés que comportent
les sonates de Grieg, en do
maj eur, et Ravel , en sol ma-
jeur, pour captiver l' auditoire
par la seule musique pré-
sentée dans une graduation de
sensibilité et de charme. Ca-
role et Ariane Haering for-
ment un duo quasiment idéal:
leurs natures différentes se re-
joignent, se complètent et s e-
quilibrent dans un même
amour de la musique. L'en-
semble est mis au point avec
un sens de l'exactitude qui

permet cependant une expres-
sion musicale profonde et
communicative.

En soliste, entre les sonates,
Ariane Haering a interprété le
Nocturne op 9 et trois Ecos-
saises op 72 de Chopin, dans
un sty le alliant légèreté et vi-
gueur sonore.

Trois bis , en duo , donnés en
réponse aux longs applaudis-
sements, ont prolongé les
émotions ressenties au cours
du concert. DDC

PUBLICITÉ

Fête de Mai Classement
des pousse-cailloux rétabli

Le classement de la catégo-
rie pousse-cailloux (1994-
1995) de la course des enfants
de la Fête de Mai , publié dans
nos colonnes mercredi 31 mai
était erroné. Les organisateurs
présentent leurs excuses aux
enfants concernés et au public
et rétablissent ci-après le clas-
sement corrigé, /réd

1. Jocelyn Guy; 2. Ange
Loosa; 3. Colin Leoffel; 4. Ben-
j anin Mercier; 5. Benoît Mer-
cier; 6. Loïc Pecaut; 7. Brandon
Ddjoli ; 8. Sébastien Rota ; 9.
Antoine Grandjean; 10. Vladi-
mir Drayer; 11. Michael Sin-
zyg; 12. Jonas Tschanz; 13. Bas-

tien Pecaut; 14. Bastien Guy;
15. Maël Blaser; 16. Pascal Hu-
ber; 17. Samy Bapte; 18. Dylan
Pecaut; 19. Loris Veth; 20. An-
dréa Gamba; 21. Sunny Langel;
22. Maël Varga; 23. Kylian
Schmid; 24. Hakim Jouini; 25.
Simon Wicki; 26. Julien Ro-
bert ; 27. Florent Ratzé; 28. Phi-
lippe Coutaz; 29. Yannis Bi-
kuta; 30. Jérôme Jacot; 31.
Gaston Cattin; 32. Nicolas Rou-
let; 33. Killian L'Eplattenier;
34. William Botteron; 35. Ar-
thur Vuillème; 36. Killian Wen-
ger; 37. Marcio Bernades-Va-
choux; 38. Jordan Mokou; 39.
Arnaud Herinckx; 40. Arnaud
Miéville; 41. Yoan Ros; 42. Mae
Boiteux; 43. Ludovic Bosinger;
44. Gabriel Locatelli; 45. Ales-
sandro Boldarini; 46. Luc Mou-
linier; 47. Dalan Neukomm; 48.
Baptiste Méan; 49. Jonas
Tschanz; 50. Hervé Epitaux; 51.
Martin Pfister; 52. Corentin
Bringolf; 53. Nicolas Montan-
don; 54. Basile Dénéréaz; 55.
Nathan Bosinger; 56. Emilie
Méan; 57. Antoine Augsburger;
58. Marco Palma. /comm

Marche des femmes A
l'occasion de la journée natio-
nale de la Marche mondiale
des femmes, le mercredi 14
j uin , les militantes locales ont
préparé quelques actions pour
présenter les huit revendica-
tions nationales de la marche.
Au marché, dès 9h , un stand
d'information sera dressé,
avec ballons , pancartes et
cartes d'appui à signer. A la
récréation du matin, les élèves

de l'Ester et du lycée recevront
de l'information sur le «droit à
la contraception libre et gra-
tuite» et des préservatifs se-
ront à disposition. A midi , à
Espacité, place Le Corbusier,
repas canadien avec musique
et une action surprise. C'est
de là , à 14h, que partira le
cortège, «contre la pauvreté et
les violences faites aux
femmes». A 17h, celles et ceux
qui le désirent pourront partir

en train rejoindre la marche et
la fête régionale à Neuchâtel.

LBY

Contemporaines 1931
Lors de la dernière publication
des sociétés locales, jeud i der-
nier, nous avons omis de si-
gnaler que les contemporaines
de 1931 font, jeudi 15 ju in,
leur course annuelle à Molé-
son. Départ à 7h30 de la gare
de La Chaux-de-Fonds. /réd

W PUBLICITAS
/ PI. du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Vendredi 16 juin
1er anniversaire
de PubliPresse

L'Impartial paraîtra normalement.
La réception et les bureaux de

Publicitas seront fermés ce jour-là.
Merci de votre compréhension.

Délais pour la réception des
annonces ainsi que le matériel:

Edition du vendredi 16 juin
Mercredi 14 juin, à 12 heures

Edition du samedi 17 juin
Jeudi 15 juin, à 12 heures

Edition du lundi 19 juin
Jeudi 15 juin, à 12 heures
Edition du mardi 20 juin
Jeudi 15 juin, à 12 heures ;

k̂ •

g e i c t c é é e
Urgence

Depuis vendredi soir jusqu'à hier 18h, le service de l'am-
bulance de la police locale est intervenu pour cinq accidents
de sports - trois fois au motocross des Petites-Crosettes sa-
medi et deux fois pour des cyclistes (VTT) tombés -, quatre
malaises et deux transports de malades. Les premiers secours
ont éteint une voiture en feu et nettoyé une fuite d'hydroca-
bure d'un autre véhicule.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39; jus qu'à 19h30; ensuite appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mardi, 4h-24h, 1 turbine (sous

réserve de modification).

Agenda
Demain mercredi
Journée des femmes Stand au Marché, repas canadien à

midi, place Le Corbusier, cortège sur le Pod à 14h.
Cave à mots A 17h, lecture pour les enfants de textes de

Jùrg Schubiger; à 20h, lecture de textes de Claire Genoux;
toutes deux par Claude Thébert. Entrée libre. .

Club 44 À 20h30, conférence de Yves Sandoz sur le thème
«Guerre, racisme et droit international». Entrée libre.
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IMPORTANT!
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

PETITS
MEUBLES

Commodes, meubles à chaussures, étagères,
meubles TV et Hi-Fi, pupitres, tables d'ordinateurs,
porte-habits, meubles de salles de bains, etc., etc.

Styles moderne et classique, dans toutes les teintes,

des prix
sensationnels!

Profitez!
Une offre sans précédent à saisir

immédiatement.
S'adresser à MEUBLORAMA S.A.

Supermaché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry)

Ouvert de 9 à 12 heures et de 13h30 à 18h30
Samedi de 9 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.

Lundi matin: fermé
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<Ĉ rrç Pompes funèbres
<£jr Toutes formalités, jour et nuit
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Voirie Les chantiers routiers
de l'été sont sur le bon chemin
Les chantiers routiers se
multiplient avec l'arrivée
de l'été. Ils réparent les ou-
trages de l'hiver mais au-
delà des travaux d'entre-
tien nécessaires, le Conseil
général finance pour plu-
sieurs dizaines de millions
de francs des opérations
lourdes de voirie. La sécuri-
sation des itinéraires,
l'amélioration des tracés,
le désenclavement des
campagnes et le confort
des automobilistes com-
pensent largement les in-
convénients liés aux dévia-
tions et autres circulations
alternées mises en place
durant ces interventions
sur le réseau routier.

Alain Prêtre

La réalisation de la route des
microtechniques poursuit son
bonhomme de chemin avec les
chantiers de contournement

des villages de Flangebouche et
d'Avoudrey. Cette nouvelle
étape mobilise cette année un
crédit départemental de 20
MFF. La deuxième tranche de
la réfection de la route 437 au
niveau de la traversée des Fon-
tenelles (1,2 MFF), sur l'axe
Morteau-Maîche, est en cours
de Finition. La reprise de la rue
de la Louhière, à Morteau , est
engagée également, devant se
prolonger jusqu 'à l'orée de
l'automne pour un coût de 1,2
MFF.

Aux Fins, la remise en état
de la rue de la Diligence en-
trera dans sa troisième phase
(800.000 FF). Une opération
de recalibrage de chaussée et
de rectification de virages s'é-
talera jusqu'en août sur la liai-
son Thiébouhans (scierie Cat-
tin)-Trévillers pour une somme
de 3,4 millions. La route re-
liant Les Gras à Pontarlier en
travaux depuis 1999 pour
l'aménagement d'accotements

sera reprofilée au cours de
l'été. Le Conseil général lui
aura ainsi consacré 1,5 MFF
sur deux ans. Des renforce-
ments de chaussée concernent
la section Le Luhier-Bonnétage
pour 2,1 MFF, la portion
Bonnétage-Les Fontenelles
pour 950.000 FF.

Point noir
Le point noir que repré-

sente, venant de Maîche, la
descente sur Saint-Hippolyte
(p lusieurs morts), incline le
Conseil général à adopter des
mesures de prévention et à en-
trevoir un traitement de cette
liaison de douze kilomètres. Il
sera procédé à un renforce-
ment de la signalisation verti-
cale par la pose de panneaux
d'information sur la dangero-
sité de cet itinéraire. Une étude
devant permettre la sécurisa-
tion de ce parcours courant
2001 va être lancée. Elle por-
tera en priorité sur le position-

Deux cents nouvelles maisons
La croissance dope la

construction individuelle
dans le Haut-Doubs horloger.

L'année 99 avait déjà été
une année record avec une
augmentation des permis de
construire de l'ordre de 7 à
8% sur le plateau de Maîche
et de 4 à 6% dans le val de
Morteau. L'année 2000 de-
vrait encore consolider cette

tendance. Une douzaine de
lotissements communaux
sont ouverts à l'accession à la
propriété auxquels il
convient d'ajouter une poi-
gnée de lotissements offerts à
la vente par des détenteurs
de terrains privés. On peut
estimer ainsi à plus de deux
cents maisons les nouvelles
résidences princi pales qui

sortiront de terre cette
année. 11 apparaît que les vil-
lages profitent davantage de
ces imp lantations que les
villes et bourgs centres. Le
moindre coût du terrain à bâ-
tir, jusq u'à 100 FF d'écart
par are, expli que la préfé-
rence des intéressés pour les
localités satellites.

PRA

nement d'un lit d'arrêt d'ur-
gence pour les poids lourds sa-
chant que plusieurs de ces vé-
hicules confrontés à des rup-
tures de freins ont effectué une
entrée fracassante dans le vil-
lage de Saint-Hippolyte.

On reste à Saint-Hippolyte
où la restauration du pont sur
le Doubs sera engagée cet au-
tomne pour 1,5 MFF. En
juil let, des travaux de purge de
falaise avec pose de filets pro-
tecteurs, se dérouleront sur
l'axe franco-suisse Fessevillers-
Goumois.

Le Conseil général du Doubs engage plusieurs dizaines de millions de francs sur les
routes de l'été. photo Prêtre

Plusieurs carrefours et
ronds-points sont en cours de
création ou de réaménagement
(A Le Barboux pour 400.000
FF, à Belleherbe, à Maîche...).
A relever encore que divers ou-
vrages hydrauliques seront
réalisés au niveau des ha-
meaux des Bassots et des Par-
gots (commune de Villers-le-
Lac) pour traiter les problèmes
des eaux de ruissellement de
la route 461 (coût de 1,7 MFF).

Le Conseil général financera
d'autre part, début 2001, un
lourd programme d'assainisse-

ment (supérieur à dix millions
de francs) à travers la construc-
tion d'une station d'épuration
intercommunale à Ville-du-
Pont (canton de Montbenoit).
Cet équi pement contribuera à
retenir les effluents domes-
tiques et produits de fromage-
rie qui se déversaient directe-
ment dans le Doubs. La pose
d'une vingtaine de kilomètres
de canalisation sera nécessaire
pour collecter et acheminer les
éléments polluants jusqu'à
l'unité d'épuration.

PRA

Des centaines d'appareils -
Objectifs - Flash - Sacs

et valises - Accessoires -
Albums - Cadres photos

(Une visite s'impose)
Vous trouverez certainement

l'accessoire que vous s
recherchez à des PRIX déjà g

baissés et à discuter. s
Tout doit disparaître pour fin

juillet 2000Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 l-\ 10
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Corbak Festival Trois soirs,
on a mis le feu à La Chaux-du-Milieu
«La fête a été magnifique.
Cela nous donne plein
d'énergie pour que la hui-
tième édition soit encore
plus belle et fasse explo-
ser la salle!» Il parle d'or,
Martial Rosselet, respon-
sable de la programma-
tion du Corbak Festival de
La Chaux-du-Milieu. Faire
exploser la salle? L'édition
2000 a bien failli! Propo-
sant une affiche presti-
gieuse - les Flying Pic-
kets , Enzo Enzo, Laugh,
pour ne citer qu'eux -,
plébiscitée par toute une
région et au-delà, le Cor-
bak a désormais acquis
ses lettres de noblesse.

Claire-Lise Droz

Saturday Night Fever. Dans
une salle à la limite de l'ex-
plosion, la chaleur humaine et
la chaleur tout court étaient à
leur comble. De 20h30 grosso
modo à... point d'heure , un
public démonté a fêté, par
ordre chronologique, le
groupe chauxo-sagnard Ur-
bancy, deuxième groupe ré-
gional , avec Michael Iani , à
être sélectionné sur quinze
dossiers par le comité d'orga-
nisation. Puis une prestation

Tempo Slavia: un folklore tzigane balkanique encore
bien vivant. photo Favre

Enzo Enzo: juste quelqu'un de bien? Mieux que ça.
photo Galley

éclair du groupe suisse aux
couleurs africaines Kinkilaba.
Puis Laugh. Et enfin , A Few
Good Men. Des groupes dont
le rythme était le dénomina-
teur commun. Forcément, ça
met des fourmis dans les
pattes... d'où une exubérance
parfois un peu présente, dans

un public pareillement au
coude-à-coude.

Accordéon Comme celui
d'Urbancy, instrument insolite
dans un groupe de folk-rock,
mais tout à fait dans la veine
d'une musique audacieuse, de
rythmiques bien assénées, de
textes «home made», d'une
voix remarquable (celle de My-
riam Squire), voire de la jupe -
santiags, très Jean-Paul Gaul-
tier, du percussioniste Nicolas
Ischer! Uu jeune groupe titu-
laire d'un premier CD, qu 'on
aura le plaisir de revoir aux
Promos.

Basse Comme la guitare
noire du bassiste de Laugh,
aux clins d'oeil comp lices et ri-
golard s face à une Valérie
Leimgruber souriante, en sug-
gestive tenue... couleur
pourpre. Mais où était passée
la couleur gothique du groupe
neuchâtelois? Toujours là,
dans l'attitude hiératique des
musiciens de noir vêtus - ce
batteur, quel artiste! - et sur-
tout dans la veine étrange, so-
phistiquée et poétique de
cette musique qui demeure
définitivement et fort heureu-
sement inclassable

A Few Good Men: une énergie affolante. photo Favre

Sax Comme le scintille-
ment des cuivres de A Few
Good Men. Dix-huit -musi-
ciens demandant en chœur:
«Do you like fonk? » The
funk , noir américain , aux
couleurs James Brown. Un
moment fort , dans tous les
sens du terme. Pas le jour
de demander «doucement

les basses». Dix-huit micros
branchés, entre cuivres, bat-
terie , guitares et (fabuleux)
chanteurs. Quelle énergie!
Quel courant! Quelles vi-
brations! Elles vous se-
couaient de la tête aux
pieds.

Nuit noire Vers 2
heures 30, tandis qu 'un pu-

blic allumé continuait de
sauter aux rythmes de A
Few Good Men , une autre
foule sautait elle aussi sur
Louise Attaque, . sous la
grande tente. La nuit allait
être longue encore. Pour l'é-
qui pe des organisateurs ser-
veurs nettoyeurs aussi.

CLD

Quelqu'un de bien? Assurément!
Tête d'affiche du ven-

dredi soir au Corbak , Enzo
Enzo et ses cinq musiciens
ont emballé le public.
L'exubérance, les coups
d'éclat , cette chanteuse
française n 'en est guère
friande; et nul ne pourrait
lui en vouloir. Son truc à
elle , c'est la confidentialité,
la simp licité. Son fameux
«Juste quel qu 'un de bien»
le prouve. Subtile, raffiné,
mélancolique , intimiste,
son passage tout en dou-
ceur et demi-teintes a exigé
du public un silence de . ca-
thédrale, une écoute atten-
tive , doublés d'un grand
respect à l'égard d'une

dame qui grimpe, a sa
façon , dans le monde des
stars.

Son concert s'est
d'ailleurs parfaitement ins-
crit dans le style du festival ,
lequel n'est justement pas
amateur d'énormes produc-
tions , mais plutôt à la re-
cherche de prestations de
qualité n'ayant pas besoin
d'être au top pour séduire.
Dans un jazz rock fusion très
rythmé et bien présent , In-
side Out - en ouverture - a
révélé au grand jour d'incon-
testables talents dans le
genre. Les deux Matthieu ,
Matthieu Michel à la trom-
pette et Matthieu Schneider

à la flûte , se sont passé le
flambeau dans un déferle-
ment de notes propre à cou-
per le souffle.

La tambouriza prima du
groupe balkanique Tempo
Slavia^ cette toute petite gui-
tare yougoslave dont la sono-
rité ressemble furieusement
à celle de la mandoline, a fait
des ravages parmi le public.
Se fondant extrêmement bien
avec les deux accordéons et
les voix légèrement guttu-
rales des chanteurs, elle a sé-
duit par sa fraîcheur et ses ac-
cords aux consonances
slaves. Décidément, le folk-
lore quel qu 'il soit a encore
de l'avenir. PAF

Couleurs estivales Grand
marché sous le soleil

Une fois n'est malheureuse-
ment pas coutume, le grand
marché organisé samedi matin
dans le cadre de la fête villa-

Drôle, attachant, Pépin Rollmops a enchanté petits et
grands. photo Favre

geoise de La Chaux-du-Milieu a
été inondé de... soleil. Eh oui!
cela faisait depuis plusieurs
années que ce traditionnel évé-

nement n'avait pas été béni des
cieux; mais il fallait bien un
j our que cette loi des séries soit
stoppée dans son élan rava-
geur, question d'éviter le dé-
couragement de ses principaux
acteurs, les commerçants et les
artisans de la région.

Une épicière nous soufflait
d'ailleurs en aparté: «S'il
avait p lu cette année, j 'aurais
répondu aux abonnés absents
en 2001». Toute ragaillardie
par une météo tonique, elle
sera donc fidèle au poste l'an
prochain. En parcourant les
quelque 30 stands, les ba-
dauds ont eu l'occasion .de
remplir leur panier à commis-
sion de toutes sortes de vic-
tuailles, de fleurs, de plan-
tons, d'objets décoratifs , de
jouets... ou , peut-être, de faire
l'acquisition de l'une des li-
mousines rutilantes garées de-
vant le temple.

Les animations de rue ont
été assurées par la troupe afri-
caine Kinkiliba et Pépin Roll-
mops, un personnage drôle et
attachant à la fois. Sur ses
échasses, il a tenté de se faire
tout petit pour être à la hau-
teur de ses très jeunes specta-
teurs et afin de ne pas trop les
impressionner. Pari gagné
grâce à son bagout et son hu-
mour, quand bien même il n'a
pas pu modifier sa taille.

PAF

Fête villageoise Un bel élan
populaire assure le succès
La fête villageoise, orga-
nisée par les sociétés lo-
cales de La Chaux-du-Mi-
lieu, a battu son plein pen-
dant trois jours, riche en
animations de toutes
sortes: théâtre, foot, mu-
sique, bals... le tout assorti
d'une nuée de bénévoles
aussi souriants qu'effi-
caces.

Faisant fi d'un brouillard
qualité suisse qui bourrait la
vallée d'étoupe, la fête villa-
geoise continuait de plus belle
dimanche à La Chaux-du-Mi-
lieu. Pour commencer la
journée en beauté - pas trop
tôt, vu la mémorable soirée de
la veille -, un concert apéro
était donné par la fanfare des
Vétérans ACMN.

Et , dès le début de l'après-
midi , Antoine Fliick et ses amis
ont mis une ambiance du ton-
nerre sous la tente bourrée à
craquer. Le plus fameux joueur
de schwytzoise de la région
n'avait perdu ni sa moustache
ni sa maestria et ce ne sont pas
les danseurs réjouis tournoyant
sur la piste qui nous démenti-
ront.

Pendant ce temps, dans la
grande salle du collège, des di-
zaines de tout jeunes specta-
teurs se régalaient au spectacle
de Croqu 'Guignol , intitulé fort
à propos «Les sept corbeaux».

«Les sept corbeaux», joué par Croqu'Guignol: les en-
fants étaient sous le charme. photo Droz

Ce conte des frères Grimm
narre les aventures d'une
fillette déterminée à sauver ses
frères transformés en croas-
sants volatiles par un mauvais
sort. Après bien des épreuves,
tout est bien qui finit bien,
comme dans tout conte qui se
respecte. Les bouèbes étaient
sous le charme. La magie du
jeu , la finesse et la drôlerie des
marionnettes, la délicate poésie
des décors faisaient pendant à
une lumière subtile nacrant la
pénombre et à la douce petite
musique des flûtes. Tendre et
cocasse, ce spectacle a parfaite-
ment su faire vibrer son jeune

auditoire, et les parents aussi.
Le soir, l'orchestre Champagne
allait pour la troisième soirée
consécutive emmener le bal,
avec une crépitante énergie, un
punch ébouriffant, des voix et
un répertoire électrisants; bref ,
un ensemble qui mérite bien
son nom.

Soit dit en passant,, on peut
tirer son chapeau à l'équipe
des bénévoles chargés de net-
toyer la grande salle. Elle était
nickel dimanche après-midi ,
alors que samedi en fin de
soirée, elle avait tout... d'un
festival ayant vu défiler un très,
très nombreux public! CLD
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H —w^~--, j_^ f̂l B
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-k-̂ ^Ĵ É̂ MJ A.mA ^1 '̂wW*  ̂ Jfi û_f i B

au lieu de 3.60 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mtmmWi _______________

I

.. . ,——,7ffl______________nnfî~~--¦ ________JtwJJPW .¦ w. tiit*ii- ipà ^̂ H
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4̂_i ĵ C* Voyages • Fleur-de-Lys 35 • Marin
m - | « 028-261459/DUO

Nos procno/ns voyages...
Du 6 au 9.07.2000 La Corniche des Cevennes , Anduze 4 jours Fr. 475,-

Les Gorges de l'Ardèche
Du 15 au 16.07.2000 Le train de la Mure 2 jours Fr. 290.-

Les Alpes françaises
Du 15 au 22.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 8 jours Fr. 595.-
Du 21 au 29.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 9 jours Fr. 675.-
Du 15 au 29.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 15 jours Fr. 995.-

Demandez nos programmes détaillés
Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

^̂  du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel. __ f̂l

LA CHAUX-DE-FONDS

CHAPELLE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Rue de la Chapelle 5

Mercredi 14 et jeudi 15 juin 2000
20 heures

Entrée libre §
Collecte vivement recommandée |

Cortaillod Quatre
personnes gravement
brûlées par un réchaud
Un réchaud imprudem-
ment rechargé à chaud, et
c'est le drame. Quatre
personnes, dont deux
fillettes, ont été grave-
ment brûlées dimanche
après-midi à Cortaillod.
Elles ont été emmenées
par les hélicoptères de la
Rega dans les hôpitaux de
Berne, Lausanne et Zu-
rich, et en ambulance aux
Cadolles. Si leurs bles-
sures sont graves, leurs
jours ne sont cependant
pas en danger.

Ivan Radja

C'est en voulant recharger
un réchaud qui avait du mal à
partir qu 'une femme est à
l'origine du drame qui a fait
quatre brûlés grave et un
blessé léger, dimanche vers
-3h30 au 11 de la rue des
Draizes, à Cortaillod. Le dî-
ner, organisé sur la terrasse,
regroupait une dizaine de per-
sonnes pour un repas d'anni-
versaire.

Trois hélicoptères
En rajoutant de l'alcool à

brûler sur un réchaud à pâte
semi-liquide, la femme a
immédiatement bouté le feu à
l' appareil. Dans la panique et
la confusion qui ont suivi ,
alors qu 'elle jetait la bouteille
par-dessus la rambarde du
balcon , de l'alcool enflammé
a aspergé cinq convives. Deux
fillettes de 3 et 9 ans ont été
gravement brûlées , ainsi
qu 'une femme et un homme.

Trois ambulances du Ser-
vice d'incendie et de secours

(SIS) ont été dépêchées sur les
lieux , ainsi que le Smur (Ser-
vice médical d'urgence). Mais
devant la gravité des bles-
sures, il a été fait appel à la
Rega , qui a envoyé trois héli-
coptères depuis Lausanne,
Berne et Zweisimmen.

Brûlures
aux 2e et 3e degrés

Touchée au visage et au
corps , la fillette de 3 ans,
après avoir été endormie, a
été évacuée sur le Kindersp i-
tal de Zurich. Bien que ses
blessures soient assez graves,
elle devrait se rétablir assez
vite et ne pas subir de sé-
quelles , indiquait hier la po-
lice cantonale.

L'autre fillette , âgée de 9
ans, qui souffre de brûlures
au 2e degré, a subi plusieurs
opérations à l'hôpital de l'Ile ,
à Berne, et ses jours ne sont
pas en danger. Sa mère, à
l'origine du drame, l'a accom-
pagnée à Berne, où elle s'est
fait soigner pour des bles-
sures aux mains.

Une femme a été plus grave-
ment atteinte et souffre de brû-
lures aux 2e et 3e degrés sur
le haut du corps et au visage.
Elle a été emmenée au Chuv, à
Lausanne. Son état est jugé
stable. Enfin , un homme,
brûlé au 2e degré et évacué
sur l'hôpital des Cadolles, est
également hors de danger.

Il y a quinze jours , un
homme avait déjà été grave-
ment blessé sur une place à
pique-nique de Bevaix, pour
avoir également rajouté de
l'alcool à brûler sur un gril.

IRA

Val-de-Ruz La famille Sandoz
de retour à ses sources
Près de 350 membres de la
famille Sandoz ont vécu
hier au rythme de leurs
origines en se retrouvant
dans le Val-de-Ruz pour
leur 9e journée quinquen-
nale. Ils ont ainsi pu dé-
couvrir le livre qui leur est
consacré. Cet ouvrage,
porté par Jaques Sandoz,
est le fruit de cinq ans de
travail et de collaboration
avec des scientifiques de
renom.

Philippe Chopard

Moment d'émotion , hier,
pour les quelque 350 Sandoz
réunis à Chézard-Saint-Mar-
tin. L'audacieux pari lancé par
Jaques Sandoz, il y a cinq ans ,
d'écrire un livre sur leur fa-
mille a été bien tenu. Il a dès
lors suffi aux participants de
cette 9e journée quinquennale
de recevoir leur commande
des mains de l'éditeur Gilles
Attinger, avant de feuilleter les
464 pages de cet ouvrage ri-
chement illustré.

Depuis 1960, la famille se
retrouve tous les cinq ans pour
un grand «bastringue», au
cours duquel les découvertes
de cousinage sont très nom-
breuses. Cette année, près de
40 Sandoz américains, princi-
palement issus des branches
de Dombresson , ont franchi
l'Atlantique pour partici per à
la fête. L'occasion , pour la plu-
part d' entre eux, de découvrir
leurs racines helvétiques, en
foulant la terre de leurs
ancêtres. Pour les autres, c'é-

Les participants à la journée quinquennale de la famille Sandoz ont pu découvrir, hier
à Chézard-Saint-Martin, combien leur parenté était étendue, en Europe comme au-
delà des océans. photo Marchon

tait l'occasion de revoir
quel ques cousins ou parents
au cours de leur séjour.

Les Sandoz sont donc venus
de toute la Suisse, bien évi-
demment, notamment avec la
présence de Laurent - I'Arle-
vin de la dernière Fête des vi-
gnerons -, de Marcel ,
conseiller national , ou de Da-
niel , coureur de fond émérite.
I_a liste de personnalités est
longue. Les Sandoz de France,

de Grande-Bretagne, d'Italie -
ceux-ci inconnus des organisa-
teurs de la fête - et d' autres
horizons plus lointains ont
ainsi pu fraterniser. Même,
une Sandoz d'Australie a dé-
couvert à la fois ses racines et
qu 'elle avait une très grande
famille. Extraordinaire!

La journée quinquennale
2000 a baladé les partici pants
entre Neuchâtel et Chézard-
Saint-Martin , en passant par

Valangin , dont le château
abrite désormais une exposi-
tion qui est dédiée à leur fa-
mille , puis Dombresson. Ce
dernier village a fait honneur à
la souche partie pour habiter
la Louisiane et le Nebraska.
Des Sandoz plutôt paysans qui
perpétuaient di gnement cette
volonté de découverte qui a j a-
lonné les sept siècles d'his-
toire de la famille.

PHC

Les règles à observer
Alors que débute la sai-

son estivale, propice aux
grillades et autres activités
culinaires en plein air, la
police cantonale rappelle
qu 'il convient d'observer
la plus grande prudence
dans l'utilisation des di-
vers produits allume-feu.

En particulier, il est re-
commandé de ne j amais
recharger une source de
chaleur, car une fraction
de seconde suffit pour que
le liquide s'enflamme,
avec le risque de provo-
quer des brûlures graves.

Cette règle est impéra-
tive et ce, quel que soit le
produit qui alimente le ré-
chaud , que ce soit de l'al-
cool à brûler, du pétrole ,
de l' esprit de vin ou les di-
verses pâtes que l'on
trouve dans le commerce.

Bien que ces dernières
soient conçues pour être
moins immédiatement in-
flammables, il ne faut en
aucun cas y rajouter quoi
que ce soit lorsqu'elles
sont allumées.

En ce qui concerne les
friteuses , la police rappelle
également qu 'il ne faut ja-
mais les asperger d'eau au
cas où elles prendraient
feu. Le mélange avec
l'huile chaude est explosif
et provoque des flammes
de plusieurs mètres, ca-
pables de bouter le feu à
toute une cuisine. Seule
solution: étouffer le feu ,
soit en replaçant prudem-
ment le couvercle sur la fri-
teuse, soit en la recouvrant
avec de simples linges de
cuisine, non humidifiés...

IRA

Cinéma Neuchâtel se fait
une toile au bord du lac

Neuchâtel vivra, du 13 au
26 juillet sur les Jeunes-Rives,
son premier festival de cinéma
en plein air. «Enf in!», se ré-
j ouit l'un de ses promoteurs,
Roland Huguenin , qui rap-
pelle qu 'un projet similaire
avait été refusé par la Ville en
1997, notamment pour des rai-
sons de nuisances sonores.

D'autres emplacements que
les Jeunes-Rives avaient en-
suite été proposés à Roland
Huguenin et ses acolytes (dé-
sormais Michel Charp ier, Vi-
tal Epelbaum, Franco Vantag-
gio et la société Perron 8),
«mais ils ne nous satisfaisaient
pas . La p roximité du lac est
très attrayante.» Le projet a
alors été mis en veilleuse, jus-
qu'à ce que les autorités com-
munales donnent leur accord
en février de cette année. Le

Neuchâtel Open air '00 pourra
ainsi planter son écran de 20
mètres de large et sa tribune
de plus de 1000 places au
bord du lac.

Plus précisément, la mani-
festation se tiendra directe-
ment à l'ouest de la faculté des
lettres et au sud de l'Ecole de
commerce. «L'idée est de faire
la fête autour d'un film, pour-
suit Roland Huguenin , par
ailleurs directeur de Cinepel ,
qui gère notamment les salles
de cinéma de Neuchâtel. Le
site sera ouvert dès 18 heures
et nous projetterons les films à
la tombée de la nuit, dès
211x30.»

Les films , justement: ils de-
vraient plaire au «grandpublic
dans tous les sens», la pro-
grammation - très américaine
- se voulant diversifiée.

Le programme
Voici le programme: jeudi

13 j uillet: «Harry, un ami qui
vous veut du bien» (avant-pre-
mière). Vendredi 14: «Le
sixième sens». Samedi 15:
«La ligne verte». Dimanche
16: «Anna et le roi» . Lundi 17:
«Buena vista social club».
Mardi 18: «Sleepy Hollow».
Mercredi 19: «Les enfants du
marais». Jeudi 20: «Shakes-
peare in love» ou «La fille sur
le pont» ou «Fight club» (choix
des lecteurs de L'Impartial et
de L'Express). Vendredi 21:
«American Pie» . Samedi 22:
«Taxi» + «Taxi 2» . Dimanche
23: «American Beauty».
Lundi 24: «Matrix». Mard i
25: «Une histoire vraie». Mer-
credi 26: «Erin Brockovich».
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Un incendie a éclaté samedi
soir vers 20h à Noiraigue, au
Furcil. Un vieux hangar isolé a
été la proie des flammes. «Il y
avait des flammes hautes de
15 mètres quand nous sommes
arrivés, précise Jean-Pierre
Huguenin, commandant des
pompiers de Noira igue.

Les pompiers néraouis, soit
vingt-cinq hommes, et une di-
zaine de sapeurs du centre de
secours ont lutté deux heures
pour venir à bout des
flammes. Personne n'a été
blessé dans l'incendie.

Le hangar, racheté par un
Néraoui lors de la faillite de
l' entreprise horticole , abritait
encore diverses machines de
culture. «Il n'y  avait pas d 'é-
lectricité, rien, on ignore ce qui
s 'est passé», souligne Jean-
Pierre Huguenin. Une enquête
est en cours.

MDC

Noiraigue
Hangar détruit
par le feu



Bellelay Spectacle haut en couleur
pour promouvoir le cheval indigène
Le lundi de Pentecôte n'é-
tant plus forcément syno-
nyme de finale de Coupe
suisse de football, le
monde de l'élevage cheva-
lin s'est engouffré dans la
brèche pour profiter de
cette date. Un concours
d'attelage, attestant des
qualités sportives de che-
vaux indigènes, l'a mobi-
lisé hier à Bellelay.

L'agriculteur Jean-Pierre
Graber ne sait plus vraiment
où donner de la tête. Sa fonc-
tion de président du comité
d'organisation du concours
d'attelage de Bellelay lui vaut
d'être harcelé. Il en faudrait
toutefois plus pour lui faire
perdre son calme et son sou-
rire. Organisée pour la
sixième fois sous l'impulsion
du syndicat d'élevage de Belle-
lay, cette compétition est suffi-
samment bien rodée pour gé-
rer les impondérables liés à ce
genre de manifestation. La
date du concours et la noto-
riété de l'endroit garantissent
à cette épreuve une fréquenta-
tion fournie. Tout au long de la
journée, près de 150 départs
ont été donnés. Les joutes en-
globent quatre catégories, dé-
terminées en fonction de l'âge
du cheval attelé. On peut s'en
douter, les franches-mon-
tagnes sont les plus nom-

breux, mais haflings et demi-
sang ont tout fait pour contes-
ter leur suprématie. Les équi-
pages les plus ambitieux sont
venus chercher leur qualifica-
tion pour les finales suisses,
organisées en septembre pro-
chain à Avenches, les autres
une place honorable. Les béo-
tiens croient pouvoir mesurer
la différence en s'intéressant

Pour la sixième année consécutive, le concours d'attelage de Bellelay a permis d'illus-
trer la complicité liant le cheval et son maître. photo Galley

aux détails des chars d'atte-
lage . A l'évidence , toutes les
voitures n'ont pas coûté le
même prix .

Sport et loisirs
Les juges, eux, basent leur

appréciation sur des critères
moins subjectifs. L'équité est
sauve, puisque de leurs notes
dépendra en grande partie le

classement final , même si
l'importance du chronomètre
est loin d'être négligeable. Nés
au début des années quatre-
vingt dans le but de faire valoir
les qualités sportives et de loi-
sirs des chevaux indigènes,
alors que jusqu 'alors l'accent
portait sur leur ardeur au tra-
vail , ces concours continuent
d'avoir toute leur raison

d être. Nouvelle propriétaire
du domaine agricole , la Fon-
dation Bellelay sait qu 'avec
cette manifestation du lundi
de Pentecôte elle peut compter
sur une action ponctuelle de
première importance, elle qui
entend les multi plier pour
faire progresser la noble cause
du cheval . NIC

Les palmarès
Catégorie 1 (chevaux de 3

ans) 1. Paul Schnegg, avec son
cheval Coline, 43,60 points, Le
Fuet; 2. Jean-Claude Frossard ,
Hello , 44 ,33 pts, Les Pomme-
rats; 3. Jean-Claude Frossard ,
Colette, 45,47 pts, Les Pomme-
rats; 4. Wendelin Aebischer,
Wirbel , 46,00 pts, Bôsingen; 5.
Jean-Pierre Musy, Chambord ,
46,60 pts, Avenches; 6. Lucie
Cattin, Harmonie, 46,87pts, Les
Bois; 7. Lucie Musy, Calif, 47,13
pts; Domp ierre; 8. Julien Fros-
sard , Hilton , 48,20 pts, Les Pom-
merats; 9. Paul Schnegg, Bal-
lade, 48,60 pts, Le Fuet; 10. De-
nis Boichat , Ivresse, 49,67 pts,
Le Noirmont.

Catégorie 2 (chevaux de 4
ans) 1. Paul Schnegg, Nickel ,
46.20 pts . Le Fuet; 2. Hans Mul-
ler, Soleil , 48,40 pts, Oberhofen;
3. Gunter Mohr, Tym, 49,13 pts,
Ruschegg-Heubach; 4. Chris-
tophe Gerry, Novelli , 49,30 pts,
Avenches; 5. Julien Frossard ,

Flore, 49,53 pts, Les Pomme-
rais; 6. Paul Schnegg, Daenu ,
49.93 pts, Le Fuet; 7. Henri Kuh-
nen , Looping, 50,53 pts, Belle-
lay; 8. André Stahli , Harry,
50,67 pts, Gampelen; 9. André
Blatter, Havanne, 50,80 pts,
Malleray; 10 Markus Leibungut,
Wotan, 52 ,13 pts, Worb.

Catégorie 3 (chevaux de 5
et 6 ans) 1. Edgar Momod , Na-
gano, 37,47 pts, Bellelay, 2. Ge-
rhard Vogt, Piroshka, 39,53 pts ,
Mandach; 3. Robert Roulin ,
Starsky, 45,43 pts, Domdidier;
4. Jean-Pierre Musy, Caprice,
45,47 pts, Avenches; 5. Gerhard
Bieli , Laurel, 45,87 pts, Miimlis-
wil; 6. Lucie Musy, Chiquita ,
46,13 pts, Dompierre; 7. Henri
Kuhnen , Loio, 46,37 pts, Belle-
lay; 8. Markus Leibungut ,
Flicka , 46,63 pts, Worb; 9. Paul
Schnegg, Flicka , 47,27 pts, Le
Fuet; 10. Jean-Jacques Hânni,
Avenir, 47,97 pts, Apples.

Catégorie libre 1. Eric Ru
fener, Flika , Renan; 2. Patrice
Mutti , Elvira , Loveresse; 3.
Alexandre Wittmer, Lorette, Ber-
lens; 4. Sarah Joss, Choupette,
Montfaucon; 5. Rudolf Scheideg-
ger, Oranie, Tramelan; 6. Tho-
mas Keller, Granat , Lignières; 7.
Laetitia Vuilleumier, Marion,
Tramelan; 8. Jean Gigandet,
Fanny, Le Prédame; 9. Claude
Hennin, Laïka, Le Peuchapatte;
10. David Boillat, Excell, Les
Pommerats.

Football Titre de champions
pour les vétérans imériens

Le FC Saint-lmier peut être
fier de sa relève comme de ses
aînés. Une semaine après
avoir fêté la promotion de ses
juniors A dans la catégorie in-
ter, ce club s'est offert un
autre plaisir. Ses vétérans sont
en effet devenus champions ju-
rassiens en s'imposant en fi-
nale 5 à 1 contre Boncourt.
Cette victoire couronne une
superbe saison , déj à marquée

Les vétérans du FC Saint-lmier ont réalisé une superbe saison, couronnée par une
coupe et un titre de champions jurassiens. photo Galley

par l'obtention de la Coupe j u-
rassienne. Le doublé réalisé a
été célébré comme il se doit,
ses auteurs le fêtant avec une
ardeur comparable à celle dé-
montrée sur le terrain. NIC

L'équipe championne: entraî-
neurs: Dario Caminotto et
Dominique Chiofalo; gar-
diens: Eduardo Cubelo, Pierre
Bourquin; arrières: Mario

Schafroth, Dario Caminotto,
François Nyffenegger; Yves
Mathys, Antonio Calabria,
Marc Droz, René Pellet; de-
mis: Philippe Roulin, Domi-
nique Chiofalo, Cédric Hu-
mair, Antonio Rossini, Eric
Achermann, Jacques Zum-
wald; avants: Max Frizzarin,
Gabriel Aubry, Slobodan Mi-
lovanovic, Michel Bastardoz,
Guiseppe Cavallaro, Max
Frizzarin, Mario Castiglioni

Musique Un gros couac
au festival de Plagne
Le succès des deux pre-
mières éditions de l'Up-
town Festival de Plagne
avaient incité ses organi-
sateurs à donner à cette
manifestation plus d'am-
pleur encore. Leur initia-
tive a été fort mal récom-
pensée. Un tiers seule-
ment des rentrées
espérées ont été enregis-
trées.

Ils mettront autant de temps
à digérer leur déception qu 'ils
en avaient consacré à soigner
les détails du troisième Up-
town Festival de Plagne. Si les
deux premières éditions de ce
rendez-vous musical avaient
été un succès, celle vécue ce
week-end sur les hauteurs
biennoises est, pour ses orga-
nisateurs, à oublier au plus
vite. Pourtant, et c'est sans
doute ce qui nourrit leur senti-
ment de frustration , ils n'ont
pas grand-chose à se repro-
cher. En conviant quatorze
groupes, dont certains forts
connus , il assuraient à la mu-
sique d'être illustrée sous

Le groupe Tranceactivity aurait mérite, vu l'originalité
de sa musique, de se produire à Plagne devant un public
plus étoffé. photo Marchon

toutes ses formes. En complé-
tant la programmation musi-
cale d'animations, ils mon-
traient leur volonté de toucher
tous les publics. Les 400 festi-
valiers dénombrés entre ven-
dredi et samedi à Plagne leur
en sont reconnaissants. Mais
voilà , il en aurait fallu le triple
pour parvenir à équilibrer les
comptes d'un budget tutoyant
les 70.000 francs.

Pourquoi le public a-t-il
boudé ce rendez-vous? Des di-
zaines de fois, Pasqualina Ro-
chat et son équipe de béné-
voles se sont déj à posé la ques-
tion sans parvenir à trouver
l'embryon d'une réponse. Au-
jourd 'hui, la pérennité de cette
manifestation est menacée,
même si quelques groupes se
sont déj à engagés à venir re-
j ouer à moindre frais lors
d'une prochaine édition. Cet
engagement moral atténuera
le désarroi des organisateurs
et les incitera, du moins les
amateurs de bonne musique
l'espèrent, à persévérer mal-
gré tout.

NIC

Musique
- Audition des élèves de

Bernard Huttenlocher à la
clarinette accompagnés de
la pianiste Sadrach Leh-
mann, 19h30, salle 301, rue
de la Gare 11, Ecole de mu-
sique, Bienne.

- Récital de flûte traver-
sière proposé par la classe
de diplôme de Verena Bos-
shart intégrée à la Haute
Ecole de musique et d'art
dramatique, T9h , grande
salle, rue d'Aarberg,
Bienne.

Ici et . ,
accjxwul'tuU

Des décisions prises par le
Grand Conseil bernois , lors de
sa session de novembre der-
nier, ne demandent plus main-
tenant qu 'à être appliquées.
Durant le délai référendaire,
personne n'a, en effet , utilisé
son droit de demander le vote
populaire. La loi concernant
l'imp ôt sur les successions et
donations, celle sur la com-
mission des recours en ma-
tière fiscale et la législation
sur le contrôle des finances
sont concernées. De même les
textes réglementant la péré-
quation financière et les
écoles de maturité peuvent
être modifiés. Devient effec-
tive également l'adhésion ber-
noise à la convention scolaire
régionale de la Conférence des
directeurs de l'instruction pu-
blique du Nord-Ouest de la
Suisse et le deuxième arrêté
sur les places d'apprentissage
comprenant des mesures vi-
sant à promouvoir la forma-
tion professionnelle durant les
années 2001-2005. Dans le
domaine des crédits octroyés
par le parlement cantonal ,
mentionnons que celui destiné
à la rénovation du domaine
agricole de Bellelay devient
une réalité. Quant à l'aména-
gement d'une division cellu-
laire psychiatrique à l'hôpital
de l'Ile, il pourra , lui aussi ,
être réalisé, /réd-oid

Législation
Grand Conseil
sans opposition

Gymnastique
Appui appréciable
pour des cours

Le gouvernement versera
cette année une contribution
de 380.000 francs pour soute-
nir le programme de cours de
la Fédération cantonale ber-
noise de gymnastique. Dans
un autre domaine, l'exécutif a
accordé 180.000 francs pour
élaborer un nouveau plan di-
recteur sensé garantir aux se-
cours dans le canton davan-
tage de professionnalisme,
/oid

Tramelan
Vandalisme
poursuivi

Le Conseil municipal tra-
melot qualifie d'inaccep-
tables les déprédations
causées aux installations de
la place de jeu La Violette et a
décidé de réagir en portant
plainte contre inconnu. Les
dégâts causés sont d'autant
plus regrettables qu'un
groupe de jeunes dynamique
avait pris l'initiative de s'oc-
cuper de l'entretien de cette
place, /réd

Police Une
convention
intercommunale

Une convention intercom-
munale entre les villages de
Corgémont, Cormoret, Cour-
telary et Sonceboz-Sombeval
régissant la collaboration
entre les polices municipales
de ces différentes communes
entrera en vigueur le 1er
juillet prochain. Tous les exé-
cutifs concernés ont donné
leur aval au proj et de partena-
riat qui leur avait été soumis,
/réd



La «Deuche» Ceci n'est pas une
voiture, c'est un art de vivre
Sous le soleil samedi, tous
phares allumés pour fendre
le brouillard dimanche, près
de 200 Citroën 2 CV, avec
leur propriétaire bien sûr,
se sont retrouvés en fin de
semaine à Saignelégier.
Cette rencontre nationale
suisse organisée par le 2 CV
Club Jura fut très bon en-
fant, en parfait accord avec
le slogan fréquemment
collé sur ces «deux pattes»,
«Ceci n'est pas une voiture,
c'est un art de vivre».

Jean-Claude Perrin

Le camping entre copains, la
joie de se retrouver avec eux
pour boire un coup, le plaisir de
se promener dans sa «deuche»
à travers le Jura , la bonne par-
tie de rigolade lors de la partici-
pation aux «épreuves» pré-
parées par les organisateurs...
Tout cela fait partie de ce genre
de rencontre très bon enfant,
dont la mise sur pied nécessite,
certes, un solide travail prépa-
ratoire , mais dont le déroule-
ment est à géométrie variable.
«C'est selon les goûts et les en-
vies des particip ants» exp li que
le président du 2 CV Club Jura .
«Nous n 'imposons rien, nous
proposons des activités» ex-
pli que Frédéric Seuret, de Glo-

velier. La plupart des «deu-
chistes» toutefois prennent part
aux convois organisés. Celui de
samedi a conduit cette colonne
à la découverte du beau par-
cours de Glovelier, les gorges
du Pichoux avec retour par la
Courtine , via Bellelay. Plus im-
pressionnant encore, parce que
plus massif, le convoi du di-
manche matin fut un simple al-

La seule vraie deux-chevaux des Franches-Montagnes présentée lors de cette ren-
contre nationale des propriétaires de 2 CV. photo Perrin

1er et retour à l'étang de la
Gruère. Ce genre de rencontre
et aussi prétexte aux diverses
présentations des 2 CV. Aussi
bien de la plus belle que de la
plus originale ou de la plus dé-
labrée. C'est notamment pour
les voitu res entrant de cette der-
nière catégorie qu 'il a été re-
noncé à l'épreuve du change-
ment de roue. «Quelques bas de

caisses n'auraient peut-être p as
résisté à ce genre d'exercice» ri-
gole le président.

Côté originalité , certains
modèles n'ont plus rien d'une
«deux lap ins». Tel l'engin de
Bernd Geldmacher, de Nieder-
teufen (AR). Les trois quarts de
l'avant d'une 2 CV modifiée ,
équi pée d'un moteur renforcé,
lui servent de tracteur auquel il

accroche une caravane fuselée
au toit amovible, partiellement
recouvert de panneaux sco-
laires et aménagée pour le cam-
ping. Ses occupants se tiennent
ainsi debout dans le coin cui-
sine parfaitement agencé et une
famille avec deux enfants peut y
dormir confortablement. Le
tout mesure 7,03 mètres, ce qui
en fait vraisemblablement la 2
CV la plus longue du monde.
Son concepteur à mis 15 mois
pour transformer la partie trac-
tive et a travaillé près de deux
ans pour créer et aménager la
«remorque».

Le fils du designer
Cette rencontre était aussi

celle des générations avec, par
exemple, lors de l'épreuve de
slalom à l'aveugle, Yvette, une
dynamique grand-mère juras -
sienne au volant de la
«deuche», sa fille Martine
comme navigatrice tandis que
Loïc, assis à l'arrière, complé-
tait cet équipage. Le fils du des-
sinateur des carrosseries des
Citroën de cette époque,
comme la 2 CV - dont la der-
nière fut construite au Portugal
en 1990 -, mais aussi la DS et
la fameuse Traction, Leonardo
Bertoni , est venu de Varese
pour saluer ces amoureux des
capots arrondis. JCP

Justice Les retards
sont peu à peu comblés

Dans son rapport annuel de
1999, le président du Tribunal
cantonal souligne que les re-
tards de la Chambre des assu-
rances ont été peu à peu com-
blés, grâce à la répartition des
dossiers en souffrance entre
les cinq juges cantonaux. Le
nombre des affaires nouvelles
a reculé à 528 et celui des cas
en suspens à fin 1999 est
passé de 365 à 318, dont de
246 à 208 à la Chambre des
assurances.

A la Chambre administra-
tive, les affaires fiscales ont di-
minué, les recours concernant
les valeurs immobilières ré-
gressant. La centralisation à
Delémont des registres fon-
ciers et du commerce s'est
opérée sans heurt. Dans les
assurances, les imprécisions
de la loi sur les allocations fa-
miliales ont provoqué plu-
sieurs procédures. Une révi-
sion de la loi serait nécessaire.
En matière de poursuites , on
relève une nouvelle augmenta-
tion du nombre des comman-
dements de payer, à 24.130.
Les professions du droit conti-
nuent d'attirer les jeunes. Pas

moins de quinze stagiaires
sont inscrits au tableau de
l'ordre des avocats.

Le procureur signale que
39% des dossiers qu 'il traite
concernent des infractions
routières, plus de 2000 cas.
Pas moins de 216 cas d'ivresse
au volant ont été dénoncés,
soit quatre par semaine. Les
oppositions sont peu fré-
quentes, de l'ordre de 6% seu-
lement. Vingt-six cas d'infrac-
tions d'ordre sexuel ont été
traités, soit une recrudescence
inquiétante.

Enfin , le Tribunal des baux
a connu une forte augmenta-
tion des affaires dans le dis-
trict de Delémont, concernant
des mesures d'expulsion, dé-
comptes de charges acces-
soires , demandes de baisse ou
de hausse de loyer, procédures
de remise en état des lieux.
Aux Franches-Montagnes , on
est passé de 4 à 13 dossiers,
mais il y a eu stabilité à Por-
rentruy. Sur 193 procédures ,
27 sont en suspens , 55 ont été
jugées et 113 ont été liquidées
par conciliation ou d'une autre
manière. VIG

Assurances Aide sociale
sous l'angle financier

Le rapport de gestion de
1999 de l'Office cantonal des
assurances sociales relève no-
tamment qu 'il a occupé 74
personnes, soit près de trois
fois plus qu 'en 1989.

Les contrôles de comptabi-
lités effectués dans les entre-
prises sont fort utiles. Les sa-
laires non déclarés ont atteint
1,2 million , et ceux qui étaient
déclarés en trop... 0,7 million.
Les montants de cotisations à
récupérer ont atteint 1,96 mil-
lion à fin 1999 , dont seule-
ment 215.000 ont pu l'être à
cette date. Les cotisations
AVS-AI encaissées ont atteint
19,2 millions, record battu. En
1999, le Jura comptait 10.524
rentiers AVS touchant environ
19 millions de francs par
mois. Les rentes AI versées
par la Caisse cantonale sont
passées de 1874 à 2007, soit
3,77 millions rentes partielles
incluses, soit 55%o contre
38%o en Suisse. Les presta-
tions comp lémentaires ont re-
vanche diminué de 1,2%, at-
teignant 24 ,6 millions , dont
65% à charge du canton. Les
allocations de perte de gain

aux militaires ont diminué de
25.300 à 24.400 jours.

Pour l'assurance maladie,
plus de 27.000 personnes dont
7200 enfants ont eu droit à
des subsides cantonaux ali-
mentés par une subvention
fédérale de 29,5 millions et
une part cantonale de 1,8 mil-
lion. Près de 1300 assurés de
Visana ont été assurés d'of-
fice , affiliation annulée dans
691 cas où une autre assu-
rance avait été conclue sans en
informer la caisse...

Pour la Caisse AVS, les
poursuites engagées pour le
recouvrement de créances at-
teignent 2 ,04 millions , dont
630.000 francs font partie
d'un plan de paiement. Au bi-
lan , la réserve générale atteint
3,16 millions de francs.

Enfin , les ayants droit aux
allocations familiales passent
de 5746 à 5883, dont 2887
pour un enfant, 2402 pour
deux , 998 pour trois , 171 pour
quatre , 20 pour cinq et 5 pour
six enfants et plus. L'alloca-
tion de formation profession-
nelle concerne 2338 enfants.

VIG

Anni Glaus Exposition
touchante à Saint-Ursanne

La galerie du Caveau de
Saint-Ursanne présente jus-
qu 'au 25 juin une cinquan-
taine d'oeuvres plutôt récentes
d'Anni Glaus qui a commencé
à peindre en autodidacte il y a
environ quinze ans. Ses huiles
ont pour thèmes, traités à la
manière naïve, des paysages,
jardins et maisons et sont peu-
plées d'animaux (notre photo
sp). Anni Glaus peint ce dont
elle se souvient de son en-
fance, passée à la campagne et
ce qu'elle observe quand elle
se promène aujourd'hui dans
le pays ajoulot.

Elle nous présente la cam-
pagne à ses différentes sai-
sons, de l'exubérance et de la
splendeur d'un printemps pro-
metteur au silence des pay-
sages d'hiver, les autres sai-
sons étant aussi présentes. II y
a beaucoup d'ambiance facile

à apprécier à dans ses ta-
bleaux. Les choses et les senti-
ments sont ainsi décrits avec
minutie. D y a du merveilleux
et du magique, de la fraîcheur
et de multiples petits détails
qui attirent l'attention et la re-
tiennent plaisamment. Des
bouquets champêtres nous of-
frent leur éclat. Il n'y a rien de
bruyant dans les scènes
qu'Ànni Glaus peint avec
amour, adresse et générosité.
Dans la galerie du Caveau,
quelques cartes postales de
très j olies œuvres antérieures
sont aussi à disposition des
amateurs de peinture naïve.

VIG

La galerie du Caveau de
Saint-Ursanne est ouverte
les mercredis-vendredis de
15 à 19 h, les samedis-di-
manches de 11 à 19 h

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement pro-
pose des modifications législa-
tives qui mettent en termes lé-
gaux les changements décrétés
par le nouveau règlement de
maturité. Il s'agit d'adaptations
mineures qui ne devraient pas
donner lieu à des débats parle-
mentaires nourris. Le message
indique notamment que les
nouvelles dispositions ne de-
vraient pas entraîner d'aug-
mentation de frais de fonction-
nement, l'engagement d'ensei-
gnants plus jeunes et moins ré-
munérés compensant les be-
soins supp lémentaires.

En revanche, le remplace-
ment du pavillon , vétusté, pro-
voquera des investissements
importants, de même que la
création de nouvelles classes de
biologie. L'abandon de celles de
la villa Beucler permettra en re-
vanche au Musée jurassien des
sciences naturelles de disposer
enfin de locaux supp lémen-
taires.

Le nombre des jeunes se pré-
parant à la maturité devrait
légèrement diminuer ces pro-
chaines années, vu le resserre-
ment des exigences et en raison
de la faiblesse démographique
des prochaines tranches d'âge
concernées.

Le Collège Saint-Charles pré-
parant à la maturité en quatre
ans, les certificats fondés sur le
nouveau règlement seront déli-
vrés dès 20Ô3 par cette école et
par le Lycée cantonal. VIG

Maturité Mise
en musique
législative

Arteplage
Gros coup
de peinture

Dans la nuit de vendredi à
samedi, des militants juras-
siens ont inscrit un grand
«Jura libre» sur l'arteplage de
l'Expo.02 de Neuchâtel com-
munique le Groupe Bélier. Ce-
lui-ci affirme que la jeunesse
jurassienne ne cautionne pas
«un tel bastringue» et conteste
ce rendez-vous «commercio-pa-
triotico-politi que». Celle-ci
«n'oublie pas l'humiliation su-
bie par le peup le jurassien lors
de l'Exposition nationale de
1964» et rappelle que «la
Suisse est déchirée» parce que
la Question jurassienne em-
poisonne la vie confédérale
tant qu 'une solution définitive
n'a pas été trouvée.

JCP

Delémont Punir
les propriétaires
de chiens laxistes

La politique d'information
en matière d'éducation des
propriétaires laxistes à l'égard
de leur chien devrait être ac-
compagnée de mesures puni-
tives. Tel est l'avis du
conseiller de ville delémon-
tain , Jean-François Gnaegi
(PLR), qui déplore que les
postes de ramassage des
crottes de la gent canine de la
vieille ville soient peu utilisés.
Il demande à l'exécutif d'inter-
venir de manière plus ferme,
pour parer aux «oublis» des
chiens et éduquer leurs pro-
priétaires. Il signale que cer-
taines places de jeux pour en-
fants sont prises pour des
lieux d'aisance pour chiens.

JCP

ATE Assemblée
vendredi soir
à Delémont

L'Association transport et
environnement (ATE) tiendra
son assemblée annuelle ven-
dredi 16 juin à 18h, au Centre
professionnel de Delémont.
Un débat y sera consacré aux
CFF, «de la régie à la SA».
L'ATE signale le grand succès
des 110 abonnements géné-
raux Flexi utilisés à 90% à la
centrale de réservation de Co-
lombier. Trois membres parti-
cipent à une réflexion sur les
moyens de transports pour de-
main dans l'Arc jurassien , au
sein de l'Adij. L'ATE agit aussi
contre le projet d'aérodrome
de Bressaucourt. Elle a dési-
gné - Jean-Arsène Jossen
comme nouveau secrétaire po-
liti que. VIG

Hauts-Plateau
Cours de baby-sitting

La section des Franches-Mon-
tagnes de la Croix-Rouge organi-
sera, courant octobre, cinq
cours de baby-sitting (le mer-
credi après-midi de 17h àl9
heures) à l'attention des jeunes
à partir de 13 ans. Une fois
formé(e)s , ces baby-sitters pour-
ront offrir leurs services aux fa-
milles qui en feront la demande,
moyennant une rémunération
de 7 francs de l'heure. JCP

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20.51
Fax: (032) 951 24 85

Jeudi 29 juin , à 20h au
Centre paroissial l'Avenir, à
Delémont, la Ligue juras-
sienne contre le cancer orga-
nise une conférence publique.
Celle-ci sera donnée par Mas-
simo Lorenzi , journa liste, ani-
mateur et présentateur de l'é-
mission «Viva». Le conféren-
cier s'exprimera sur le thème:
«Communiquer: c'est grave
docteur?»

JCP

Delémont
Avec
Massimo Lorenzi

Mercredi 14 j uin, à 20h au
Centre de loisirs de Saignelé-
gier, les membres de la sec-
tion des Franches-Montagnes
sont invités à se retrouver. Ro-
land Biétry, auteur du «Ma-
nuel d'évaluation d' une œuvre
d'art plastique» , paru récem-
ment aux éditons d'Autre
part , présentera l'exposition
Gérard Tolck, en présence de
l'artiste.

JCP

Saignelégier
Société
d'Emulation



Syrie Obsèques nationales pour
le défunt président Hafez el-Assad
Des centaines de milliers
de Syriens ont afflué à Da-
mas pour assister aujour-
d'hui aux obsèques natio-
nales de leur président.
Hafez el-Assad a gouverné
d'une main de fer le pays
pendant 30 ans. Son fils
Bachar doit lui succéder.

Hafez el-Assad, mort samedi
à l'âge de 69 ans, sera inhumé
au cours d'une cérémonie po-
pulaire aujourd 'hui à Kardaha,
sa ville natale. Mais c'est à Da-
mas, où sont attendues les délé-
gations étrangères, que se dé-
rouleront les funérailles natio-
nales.

Hommage du peuple
La dépouille, qui repose ac-

tuellement au domicile privé de
la famille Assad, sera placée ce
matin dans un cercueil recou-
vert du drapeau syrien. Elle
sera ensuite portée par des sol-
dats sur un kilomètre jusqu'à
la place des Omeyyades, cœur
de la capitale.

Ensuite, le cercueil placé sur
un affût de canon sera tracté
jusqu'au Palais de peuple. Ba-
char el-Assad, désigné pour
succéder à son père, y ac-
cueillera les dignitaires étran-
gers. La dépouille sera exposée
afin que le peuple puisse lui
rendre hommage.

La participation étrangère at-
tendue aux obsèques d'Assad
sera d'un niveau très modeste,
contrairement aux funérailles
grandioses du roi Hussein de
Jordanie en février 1999. Le
président Jacques Chirac sera
le seul chef d'Etat occidental à
faire le déplacement.

Successeur désigné
Les autres pays occidentaux

seront en effet représentés par
des délégations de niveau mi-
nistériel ou parlementaire. Le
conseiller fédéral Joseph Deiss
sera présent pour la Suisse.
Les Etats-Unis continuent à pla-
cer la Syrie parmi les pays ac-
cusés de soutenir le terro-
risme.

Ces funérailles seront l'oc-
casion pour Bachar el-Assad

Des centaines de milliers de Syriens vont affluer dans la capitale Damas pour assis-
ter aux obsèques nationales d'Hafez el-Assad. photo Keystone

d'établir des contacts avec les
dirigeants étrangers. Le fils
du président a été désigné
candidat à la magistrature su-
prême par le parti Baas.

Cette candidature sera exa-
minée le 25 juin par le parle-
ment qui soumettra ensuite
ce choix au peuple. Dans une
interview accordée deux se-

maines avant la mort de son
père, Bachar estimait qu 'Is-
raël devait se retirer de
chaque pouce de territoire sy-
rien occupé. Il assurait que la

paix était un «choix straté-
gique» pour le pays.

Le frère banni du président
Hafez el-Assad, Rifaat , reven-
di que aussi la présidence.
Son porte-parole a lancé un
appel à «toutes les forces po-
pulaires po ur œuvrer en-
semble à sortir la Syrie de sa
situation difficile» . Le jeune
frère du président défunt , âgé
de 63 ans , a été destitué de
son poste de vice-président en
1998. Un mandat d' arrêt in-
ternational a été lancé contre
lui par les autorités de Da-
mas.

Prudence de mise
Les Israéliens , confrontés à

la crainte de l'inconnu après
la mort de l'homme fort de la
Syrie, espèrent que son suc-
cesseur se montrera à terme
plus soup le et plus enclin à
faire les compromis néces-
saires à un accord de paix.

Le premier ministre Ehud
Barak a parlé de «fin d 'une
époque » et de«Moyen -Orien t
différent». La disparition du
président a réduit à néant
dans l'immédiat les chances
d'une reprise des négocia-
tions israélo-syriennes, dans
la mesure où son successeur
devra d'abord consolider son
pouvoir. M. Barak avait tout
fait pour conclure un accord
pendant que Hafez el-Assad
était au pouvoir.

Washington s'est montré
aussi prudemment optimiste,
affirmant qu'une «transition
en douceur» se mettait en
place. Les Etats-Unis sont
d'ailleurs prêts à reprendre
leurs efforts pour favoriser un
dialogue avec Israël dès que
le nouveau pouvoir à Damas
sera prêt.

Les experts américains es-
timaient pour leur part que la
période d'incertitude qui
s'ouvre avec la mort du prési-
dent Assad devrait pousser
Washington à accentuer son
forcing pour un accord de
paix israélo-palestinien , la
perspective d'un accord ra-
pide avec la Syrie semblant
improbable. /ats-afp-reuter

Les condoléances de la Suisse
A l'instar des autres pays,

la Suisse a déploré la mort du
président Hafez el-Assad.
Pour le DFAE, le chef de
l'Etat syrien a marqué V«his-
toire contemporaine du
Proche-Orient et son décès re-
présente la f in  d 'une ère». La
Suisse espère à présent que la
volonté de paix exprimée par
le président Hafez el-Assad
sera réalisée par son succes-
seur. Dans un message de
condoléances, le président de
la Confédération Adolf Ogi a
qualifié le chef de l'Etat sy-
rien de personnalité mar-
quante du Proche-Orient.

C'est le conseiller fédéral Jo-

seph Deiss qui sera présent
mardi aux obsèques. Le chef
de la diplomatie ne va passer
qu'une seule journée à Damas.
D y a moins de trois mois, Jo-
seph Deiss s'était encore entre-
tenu avec l'homme fort de la
Syrie à l'occasion d'une
tournée au Proche-Orient.

S'il n'est jamais venu à
Berne, le président syrien a
cependant séjourné plusieurs
fois à Genève dans le cadre
des négociations sur le pro-
cessus de paix au Proche-
Orient. Il descendait toujours
à l'hôtel Intercontinental où il
avait ses habitudes.

Sa dernière visite à Genève

remonte au 26 mars à l'occa-
sion d'un sommet avec le pré-
sident des Etats-Unis Bill
Clinton pour tenter de relan-
cer les pourparlers de paix is-
raélo-syriens. Les deux
hommes s'étaient déjà ren-
contrés dans cette même ville
en janvier 1994.

Doyen des chefs d'Etat
arabe, Hafez el-Assad avait eu
auparavant deux autres ren-
contres à Genève avec des
présidents américains: ¦ le 9
mai 1977 avec Jimmy Carter
et le 23 novembre 1990,
après une interruption de
treize ans de contacts, avec
George Bush./ats

Bachar, de la médecine à la tête de l'Etat

Contrairement à son père, Bachar el-Assad a vécu plu-
sieurs années en Occident. photo Keystone

Bachar el-Assad a été dési-
gné pour succéder à son
père à la tête de l'Etat sy-
rien. Agé de 34 ans, ce mé-
decin de formation a été
hissé d'un jour à l'autre au
rang de dauphin. Ses prio-
rités: lutte contre la corrup-
tion et modernisation du
pays.

Rien ne destinait le deuxième
fils du président Assad, né en
1965, à une carrière officielle.
Entre 1988 et 1992, il opte pour
des études d'ophtalmologie à
l'hôpital militaire de Techrine à
Damas, puis se rend à Londres
pour suivre une spécialisation.

Concours
de circonstances

Mais la mort tragique dans
un accident de voiture en 1994
de son frère aîné, que son père
formait à de hautes responsabi-
lités pour lui succéder, boule-
verse sa vie. Bachar est
contraint de rentrer à Damas
pour être associé aux affaires
politiques.

Dans un pays où l'armée
joue un rôle de premier plan et
où la carrière militaire ouvre
souvent la voie à une carrière
politique , Bachar se doit d'en-
trer à l'académie militaire de

Homs, au nord de Damas. Il va
y gravir tous les échelons mili-
taires.

Mais sa vraie passion reste
l'informatique. Il ambitionne
de faire entrer son pays dans
l'ère de l'internet alors que ce
moyen de communication en
est encore à ses balbutiements
en Syrie. Son autre cheval de
bataille est la lutte contre la cor-
ruption.

Homme réputé intègre et mo-
deste, ce qui lui vaut une
grande crédibilité dans son
pays, Bachar a mené ces der-
niers temps une campagne anti-
corruption dans les milieux du
pouvoir. Elle a débouché sur
l'arrestation de certains hauts
responsables.

La presse syrienne publie de
plus en plus souvent des ar-
ticles contre ce fléau et fait ré-
gulièrement état d'arrestations.
Pour compléter sa formation
politique, Bachar doit égale-
ment se faire connaître à l'é-
tranger.

Sa première visite officielle il
l'a effectuée au Liban, où il est
reçu en mai 1995 par le prési-
dent de l'époque Elias Hraoui.
II a multiplié depuis lors les
voyages dans les pays arabes.
Mais sa véritable reconnais-
sance internationale a eu heu le

7 novembre 1999 lorsqu 'il est
reçu par le président Jacques
Chirac.

Modernisateur du pays
Le décès de son père sur-

vient alors que, le retrait israé-
lien venant de s'achever au sud
du Liban, une nouvelle donne
prévaut dans la région. L'atten-
tion se reporte sur les perspec-
tives de reprise des négocia-
tions entre l'Etat hébreu et la
Syrie.

Si Bachar veut conforter son
image de modernisateur de la
Syrie, il aura sans nul doute be-
soin de la paix et de frontières
stables, là où son père, depuis
qu 'il avait mené le combat
contre Israël en 1967, avait eu
besoin de la guerre pour régner.

«Sa mission est comp liquée»,
estime un diplomate occidental.
Le pays est en profonde réces-
sion depuis trois ans, note ce di-
plomate. Le problème du chô-
mage est un défi vital alors que
l'administration est déjà plétho-
rique, sans parler d'une armée
en surnombre.

Bachar, qui parle couram-
ment l'arabe, l'anglais et le
français , a fait une bonne im-
pression aux hommes d'af-
faires et aux jeunes Syriens,
/afp-reuter-ap

Le photographe français
Brice Fleutiaux, otage en Tchét-
chénie depuis le 1er octobre, a
été libéré hier par des unités
d'élite russes. Les circons-
tances de sa libération ne sont
pas connues.

Un porte-parole du Mi-
nistère russe de l'intérieur a
annoncé que Brice Fleutiaux,
âgé de 32 ans, avait été libéré.
Il n'a pas fourni d'autres dé-
tails. Interrogé sur l'état de
santé du photographe, il a ré-
pondu: «Il a l 'air d 'aller à peu
près bien. Mais il a été détenu
pendant longtemps par les
bandits.»

A Paris, les autorités fran-
çaises ont confirmé et salué
cette libération. Entré sans visa
en Tchétchénie pour couvrir la
guerre, ce journaliste indépen-
dant avait été kidnappé dès son
arrivée à Grozny. /afp-reuter

Tchétchénie
Photographe
français libéré

Le sommet entre le pré -
sident de la Corée du Sud
Kim Dae-Jung et le diri-
geant de la Corée du Nord
communiste Kim Jong-Il
répond à p lusieurs besoins
p our les deux pays. Mais
il pa raît particulièrement
«inévitable» pour Pyon-
gyang.

Depuis dix ans, l 'écono-
mie nord-coréenne se se-
rait contractée d'environ
70%. Après la f i n  de la
guerre f roide, la crise éco-
nomique et financière a
f r a p pé, en 1997, les inves-
tisseurs potentiels. A p ré-
sent il est indispensable de
relancer la machine. La
récente reprise des rela-
tions dip lomatiques avec
l 'Italie et l 'Autriche est
une illustration parmi
d'autres de cette volonté.
Le constructeur automo-
bile Fiat souhaiterait déjà
installer une usine de
montage sur p lace.

Pour survivre, le régime
nord-coréen doit conforter
ses principaux soutiens,
l'armée et la bureaucra-
tie. L 'aide humanitaire
seule ne peut suffire. Elle
doit déjà aller à une popu-
lation victime d'une fa-
mine ayant fait quelque
deux millions de morts au
cours des cinq dernières
années.

Pour Kim Jong-Il, il en
va aussi de sa légitimité:
Kim-Il Sung lui-même de-
vait participe r à un som-
met Nord-Sud en 1994,
mais il est mort quelques
jours auparavant. Son
f i l s  assoit son pouvoir en
poursuivant l 'œuvre du
«Grand Dirigeant» - se-
lon la terminologie offi-
cielle.

La pression étrangère a,
elle aussi, son impor-
tance. Par peur d 'un ef-
fondrement du système
nord-coréen, la Chine, les
Etats-Unis et le Japon en-
couragent officiellement le
Nord au dialogue. Mais
les intérêts divergent, et si
Pékin espère voir son acti-
visme en faveur du som-
met récompensé par des
investissements sud-
coréens sur son territoire,
Washington n'est sans
doute pas prêt à retirer sa
puissante armada - dont
profite Toky o  - de la ré-
gion.

Catherine Liischer

Lire page Monde

Commentaire
Un sommet vital
pou r Pyongyang



Tessin L'affaire de la justice
continue de faire des vagues
Le président du Tribunal pé-
nal cantonal Franco Verda a
été entendu pour la pre-
mière fois vendredi par le
procureur extraordinaire
chargé de mener l'enquête
dans l'affaire Cuomo, qui se-
coue la justice tessinoise.
Elle a continué de faire des
vagues durant le week-end
de Pentecôte.

Tant Verda que le procureur
général du Tessin Luca Marcel-
Uni sont soupçonnés de violation
du devoir de fonction. C'est l'ar-
restation le 10 mai dernier à Zu-
rich de Gera rdo Cuomo, fi gure-
clé du trafic international de ci-
garettes, qui a débouché sur
l'ouverture d' une enquête
contre les deux magistrats. L'Ita-
lie soupçonne Cuomo, Napoli-
tain de 54 ans , de blanchiment
d'argent , trafi c de drogue et
d'armes ainsi que d'apparte-
nance à une organisation crimi-
nelle.

Large écho
Si des contacts apparemment

amicaux entretenus par Verda
avec Cuomo semblent en cause,
on ignore toujours quels sont les
reproches exacts adressés à ren-
contre de Luca Marcellini. Les
deux magistats avaient annoncé
mercredi dernier qu 'ils suspen-
daient avec effet immédiat leur

mandat j usqu'à ce que la lu-
mière soit faite dans cette af-
faire.

Au Tessin, la presse du week-
end est largement revenue sur
cette affaire. Le journal de la
Lega «Mattino délia domenica»
a une nouvelle fois critiqué tant
l'attitude des autorités italiennes
que celles de la Confédération.

Selon le journal dominical tes-
sinois «il callè» , Franco Verda a
été confronté par le procureur
extraordinaire à des photos qui
auraient été prises par l'unité
spéciale antimafia italienne DIA
sur le yacht de Cuomo entre juin
et octobre 1999. Elles montre-
raient Verda en compagnie de
Cuomo. Il aurait également été
entendu à propos d'enregistre-
ments d'écoutes téléphoniques
remis par la Suisse aux enquê-
teurs italiens.

Argent restitué
Le porte-parole du Départe-

ment fédéral de justice et police
Viktor Schlump f a confirmé à
l'AP les informations parues
dans la presse dominicale alé-
manique selon lesquelles l' an-
cien procureur de la Confédéra-
tion Caria Del Ponte a remis à
l'époque à l'Italie des cassettes
contenant ces conversations
téléphoni ques , et ce dans le
cadre d'une demande d' en-
traide judiciaire. Il n'a donné

Selon le journal dominical tessinois «il caffè», Franco
Verda a été confronté par le procureur extraordinaire à
des photos qui auraient été prises par l'unité spéciale
antimafia italienne DIA sur le yacht de Cuomo entre juin
et octobre 1999. photo Keystone

aucune précision quant à leur
contenu. L'entraide judiciaire
avait été accordée à la condition
que ces cassettes ne soient uti-
lisées que pour étayer les inves-
tigations concernant des délits
pénalement répréhensibles. La

contrebande de cigarettes est
considérée en Suisse comme
un délit fiscal est n 'entre donc
pas en li gne de compte pour
l'octroi de l' entraide j udiciaire .

Par ailleurs, il apparaît que
Franco Verda a statué en tant

que président de la Cour d'ap-
pel en j uin 1999 sur un recours
contre la saisie d'argent appar-
tenant à Francesco Prudentino.
Selon la DIA, ce dernier est lui
aussi impliqué dans le trafic in-
ternational de cigarettes. Entre
1995 et 1999, trois à quatre mil-
lions de francs appartenant à
Prudentino avaient été saisis
dans des banques tessinoises.
Suite au recours déposé par son
avocat, Franco Verda avait dé-
cidé que la moitié devait être
restituée, l'origine criminelle de
l'argent n'ayant pas été prouvée.

Originaire de Bari , Francesco
Prudentino, 52 ans, est actuel-
lement en fuite. On présume
qu il se trouve au Monténégro
où il jouirait de la protection du
gouvernement. Gerardo Cuomo
est soupçonné d'avoir été son
homme de confiance en Suisse,
gérant les affaires par le biais de
sa société Maxim SA à Lugano.
Un réseau de coursiers, dont
des étrangers domiciliés au Tes-
sin , aurai t été utilisé pour ache-
miner l'argent entre le
Monténégro, l'Italie et la
Suisse. Plusieurs de ces per-
sonnes ont été arrêtées au prin-
temps 1998 à Viareggio pour
contrebande de cigarettes. Se-
lon le procureur tessinois Edy
Meli , les enquêtes les concer-
nant sont loin d'être ter-
minées./ap

Meteo Le menu de Pentecôte a manqué
de couleurs, le ciel était maussade
Pluie et gros nuages gris: le
menu de la Pentecôte a sin-
gulièrement manqué de cou-
leurs. Seule une petite partie
du nord de la Suisse est res-
tée au sec. La région de
Berne a souffert d'un violent
orage dimanche. Les routes
n'ont pas été surchargées.

Le week-end n'avait pourtant
pas si mal commencé. Samedi
matin et j usqu'en début d'après-
midi , le soleil était radieux sur
presque l'ensemble du terri-
toire. Au nord des Alpes, les
températures affichaient même
entre 25 et 28 degrés. Mais le
Tessin se trouvait déjà sous la
pluie.

I_es averses se sont ensuite
vîtes répandues dans toute la
Suisse romande, puis la Suisse
alémanique. Dimanche, il n'y
avait de place que pour la pluie
et de gros nuages. Dans le nord ,
les températures ont varié entre
19 et 22 degrés. Il ne faisait plus
que 17 degrés à Locarno.

Gros orages sur Berne
Le canton de Berne a été par-

ticulièrement touché par un vio-
lent orage dimanche après-midi .
Il est tombé 43 millimètres d'eau

par mètre carré en deux heures.
Plusieurs caves ont été inondées.
Les pluies diluviennes sont
tombées très localement.

I_e trafic ferroviaire a été in-
terrompu entre Belp et Kehrsatz
et n'était toujours pas rétabli
lundi après-midi. La ligne reliant
Berne à Neuchâtel a également
été touchée par les intempéries
et a dû être fermée dimanche
soir pendant près de trpis
heures. Des routes de cette ré-

Le Tessin sous la pluie: une situation qu a connue prati-
quement toute la Suisse lors du week-end de la Pen-
tecôte, photo Keystone

gion ont aussi fait (es frais de la
météo.

Peu d'attente
Hier, les nuages étaient tou-

jours présents. Mais en cours de
journée, une zone de haute pres-
sion en provenance de France est
venue apporter quel ques rayons
de soleil intermittents en Suisse.
Les températures ont légère-
ment grimpé: entre 18 et 21 de-
grés.

Le trafic a été relativement
peu chargé sur les routes
suisses. Les retours du week-
end ont même été plus calmes
que les départs. Dans l'en-
semble, la circulation a été
moins dense que lors de l'As-
cension.

La patience était toutefois
de mise au tunnel du Gothard:
un bouchon de quatre ki-
lomètres s'était formé ven-
dredi soir en direction du sud.
Sinon , les automobilistes
n'ont jamais dû attendre beau-
coup plus d' une heure. La
frontière de Chiasso a aussi eu
son bouchon: cinq kilomètres
tôt samedi matin.

Le week-end de Pentecôte a
coûté la vie à au moins trois
motards et fait de nombreux
blessés. Sur la route du col de
la Fluela près de Susch, dans
les Grisons , c'est un motocy-
cliste de 32 ans qui s'est tué
samedi en fin d' après-midi , en
perdant la maîtrise de son vé-
hicule clans une courbe dé-
trempée par la p luie.

Samedi toujours , un motard
a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation près de
Lungern (OW). Il est entré en
collision avec un petit bus. En-

fin vendredi à, Russin (GE),
c'est un motocycliste de 31
ans qui est mort en percutant
de front une voiture dans un
virage.

Plusieurs autres accidents
ont été enregistrés sur les
routes. Seize personnes ont
été grièvement blessées dans
quatre accidents , respective-
ment dans les cantons de
Berne , de Saint-Gall et des Gri-
sons. Dans le canton de Lu-
cerne, sur 17 blessés , dix ont
dû être transportés à l'hô pital.

Des bancs sur les rails
Par ailleurs, des inconnus

ont lancé hier à l' aube deux
bancs sur la ligne de chemin
de fer GFM , entre Villars-les-
Moines (BE) et Cressier (FR).
Le train Fribourg-Morat a dû
effectuer un freinage d'ur-
gence. Deux passagers ont été
légèrement blessés.

Mal gré le freinage, le train
a heurté l'obstacle, a indi qué
lundi la police cantonale dans
un communiqué. Les deux
bancs ont probablement été
lancés du pont surplombant la
li gne à cet endroit. Les au-
teurs n'ont pas été identifiés
pour l'instant./ats

Le procureur spécial du
Liechtenstein Kurt Spitzer
a annoncé samedi de
«grands procès» à l'issue
des enquêtes sur les af-
faires de blanchiment
d'argent sale. Vendredi,
le petit état a été entendu
à Paris par la «Financial
Action Task Force».

«Quelques grandes procé-
dures aboutiront devant les
tribunaux et on doit s 'armer à
cet eff et» , a déclaré M. Spitzer
dans une interview publiée
samedi dans le quotidien
«Liechtensteiner Vaterland».
Les enquêtes ne sont cepen-
dant pas terminées et nécessi-
teront encore du temps, a-t-il
nuancé.

Bien que M. Spitzer n'ait
pas voulu s'exprimer sur des
cas particuliers , il confirme
que la justice avait pris du re-
tard notamment au niveau
des enquêtes préliminaires et
de l'entraide judiciaire. La
plupart des demandes étaient
traitées de façon hésitante ou
ne l'étaient même pas et res-
taient en plan.

Pas confirmée
Le procureur n 'a toutefois

pas confirmé la principale ac-
cusation des services secrets
allemands. En l'état actuel
des recherches, il ne peut pas
dire si des personnalités de la
Principauté sont membres
d'organisations liées au crime
organisé.

A Paris , le Liechtenstein a
été entendu vendredi par la
«Financial Action Task
Force» (FATF). Ce forum de
l'OCDE , formé d' experts in-
ternationaux de la lutte
contre le blanchiment d'ar-
gent , est chargé d'établir pour
la fin ju in une liste des pays
j ugés peu coopératifs dans ce
domaine.

L'audition du Liechtenstein
constitue le point final de
cette vaste enquête. Le forum
FATF a été constitué lors du
sommet des sept pays les plus
industrialisés de 1989 et re-
groupe 28 nations. Le Liech-
tenstein n'en fait pas par-
tie./ats

Liechstenstein
Grand procès
annoncés

Deux filles de l'ancien pré-
sident Boris Eltsine de-
vraient prochainement
être inculpées par la jus-
tice suisse, selon la der-
nière édition on-line de
«Newsweek» datée du 19
juin. Elles seraient pour-
suivies dans le cadre de
l'affaire Mabetex.

L'hebdomadaire cite deux
sources proches de l'enquête
en Suisse. Les deux filles de
M. Eltsine, Tatiana Diat-
chenko et Elena Okoulova ,
auraient touché de l'entre-
prise tessinoise des cartes de
crédit en échange de juteux
contrats pour la rénovation de
bâtiments appartenant au
Kremlin , selon le journal.

Le juge genevois Daniel De-
vaud a décidé au début du
mois de juin d'inculper le pa-
tron de Mabetex Behgjet Pa-
colli. Ce dernier a été convo-
qué chez le juge pour inculpa-
tion le 27 juin. M. Pacolli a
toujours nié les accusations à
son encontre.

L'enquête en Suisse a per-
mis d'établir que près de 4
millions de dollars (environ
6,6 millions de francs) de
commission avaient ete
versés en 1994 par Mabetex à
différents fonctionnaires ou
dirigeants russes. Une part
importante de cette somme a
été payée à Pavel Borodine ,
ancien responsable de l' admi-
nistration présidentielle./ats-
dpa

Mabetex Filles
d'Eltsine bientôt
inculpées

Lucerne
Extrémistes
de droite réunis

Une centaine de néonazis et
extrémistes de droite de
Suisse et d'Allemagne se sont
réunis samedi à Malters (LU).
La police a marqué sa pré-
sence, mais n'est pas interve-
nue, a précisé un porte-parole
de la police cantonale luc.er-
noise, confirmant l'informa-
tion de la «SonntagsZeitung».
Cette réunion avait été mise
sur pied par un organisateur
privé et s'est déroulée dans
une halle du quartier indus-
triel à l' extérieur du village.
Aucune réclamation ou
plainte n 'a été déposée./ap

Personnel
Référendum
en bonne voie

La récolte de signatures
contre la révision de la loi sur
le personnel fédéra l est en
passe d'être achevée. Le Syn-
dicat des services publics
SSP/VPOD a prati quement
rassemblé les 50.000 signa-
tures nécessaires au référen-
dum. Les référendaires ont
jusqu 'au 20 juillet pour termi-
ner leur besogne. Le
SSP/VPOD se dit surpris par
le succès rencontré par la ré-
colte de signatures , a dit Mans-
peter Lienhart , secrétaire cen-
tral du syndicat des services
publics./ats

Juge Dissensions
au sein de l'UDC

L'élection complémentaire
d'un juge fédéral par les
Chambres le 21 juin suscitera
des tensions au sein de
l'UDC. En désaccord avec les
vœux bernois , le groupe a
choisi de présenter un Zuri-
chois. Le juge Rheinhold
Schâtze sera donc son candi-
dat officiel. Il était d'abord
prévu d' envoyer le Bernois et
président du tribunal des as-
surances Lorenz Meyer pour
remplacer le démissionnaire
Edwin Weyermann de Kir-
chlindach (BE) . M. Meyer
reste cependant dans la
course./ats

Agriculture
Météo propice

Une alternance idéale de so-
leil et de pluie a dopé les cul-
tures. Les plantes ont environ
deux semaines d' avance sur le
calendrier habituel. La récolte
de cerise devrait être cette
année une des plus précoces
j amais vue. L'Union suisse des
paysans s'attend à ce que la ré-
colte de cerise dans le nord-
ouest de la Suisse débute huit
j ours plus tôt que d'habitude.
Ce serait une des récoltes les
plus précoces du siècle. Elle
promet également d'être abon-
dante , pour autant que les
conditions météorologiques
restent identiques./ats

Loup Pétition
au Conseil
de l'Europe

Quelque 300 moutonniers
suisses et français étaient réu-
nis samedi à Evolène (VS). Ils
ont signé une motion contre le
loup à l'attention du Conseil
de l'Europe. Le matin même,
trois moutons avaient été
trouvés égorgés dans la ré-
gion. «Les éleveurs veulen t
marquer leur ras-le-bol face à
la réintroduction du loup sur
leurs terres. Evolène devient
aujourd 'hui le berceau de la
résistance», a notamment dé-
claré le conseiller national
Maurice Chevrier, qui prési-
dait la rencontre./ats
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Monténégro
Résultats partagés
Les réformistes monténé-
grins ont remporté les
élections municipales anti-
cipées à Podgorica. Mais à
Herceg Novi, ce sont les
partisans du président Slo-
bodan Milosevic qui sont
sortis vainqueurs du scru-
tin.

Lors de ces deux élections,
la coalition «Vivre mieux» du
président réformiste monténé-
grin Milo Djukanovic se mesu-
rait à la coalition «Yougosla-
vie» conduite par le chef de
l'opposition monténégrine,
Momir Bulatovic, premier mi-
nistre yougoslave et collabora-
teur de M. Milosevic.

Population divisée
Ces résultats montrent que

les Monténégrins sont restés
divisés entre les partisans de
Milo Djukanovic, soutenu poli-
tiquement comme financière-
ment par l'Occident, et ceux
de M. Bulatovic, qui sont pour
une alliance inconditionnelle
avec Belgrade.

Depuis qu'il a été élu prési-
dent en 1997, Milo Djukanovic
est devenu le principal adver-
saire politique du président
Milosevic. Le président

monténégrin l'accuse d'être
responsable de la ruine de la
République fédérale de Yougo-
slavie et de son isolement in-
ternational.

Equilibre politique
Les élections, convoquées

après la rupture dans les deux
villes d'une alliance entre
«Vivre mieux» et l'Alliance
libérale, étaient attendues
comme un test des forces poli-
tiques. Le Monténégro fait par-
tie avec la Serbie de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie.

«Nous avons remporté une
grande victoire, c'est un vrai
triomphe pour notre politique
dans la cap itale», a déclaré M.
Djukanovic à des sympathi-
sants. Il a affirmé que la dé-
faite subie à Herceg Novi n'é-
tait pas pour lui «une cause de
désespoir».

A Podgorica, la capitale,
«Vivre mieux», a remporté
une courte majorité . Elle s'as-
sure 28 des 54 sièges du
conseil municipal. La coalition
«Yougoslavie» obtient 22
sièges. A Herceg Novi, les par-
tisans de M. Bulatovic l'empor-
taient avec 19 sièges sur 35,
contre 14 à «Vivre mieux» ./ats-
afp

Pyongyang Premier sommet
intercoréen entre les deux Kim
Un sommet sans précédent
entre le président de la Corée
du Sud Kim Dae-Jung et le di-
rigeant de la Corée du Nord
communiste Kim Jong-Il doit
se tenir à F*yongyang aujour-
d'hui. Séoul a gardé un si-
lence complet sur les moda-
lités de la rencontre.

Le sommet a été reporté à la
dernière minute de 24 heures par
la Corée du Nord. Les raisons
«techniques» avancées pour im-
poser cette décision étaient inter-
prétées à Séoul comme un aver-
tissement à la suite de révélations
faites par la presse du Sud. D'ha-
bitude la Corée du Nord annonce
les visites d'Etat une fois qu'elles
sont terminées.

Accompagné par 180 per-
sonnes dont 50 journalistes sud-
coréens, le président Kim Dae-
Jung doit prendre ce matin
l'avion pour Pyongyang. Ce vol
constituera la première liaison
aérienne entre les deux pays de-
puis la guerre de Corée de 1950-
1953.

En raison des restrictions im-
posées par Pyongyang, le millier
de journalistes accourus du

monde entier pour rendre
compte de l'événement devront
se contenter de regarder sur
écran géant la retransmission de-
puis un centre de presse amé-
nagé dans un hôtel du centre de
Séoul.

Plusieurs rencontres en tête-à-
tête doivent se dérouler entre les
deux Kim aujourd 'hui et demain.
Ils se termineront par une ren-

A Séoul, la population se réjouit à sa manière de la rencontre historique. photo Keystone

contre élargie avec ministres et
d'autres responsables.

Face à son mystérieux interlo-
cuteur, le président du Sud a
d'ores et déjà annoncé qu'il abor-
derait toutes les questions «sans
crainte». Car les enjeux de ce
sommet sont d'une importance
considérable.

Les pays occidentaux sont
préoccupés par la technologie nu-

cléaire et de missiles balistiques
de la Corée du Nord . L'adminis-
tration américaine craint que les
deux Corées ne finissent par s'en-
tendre pour demander le retrait
des 37.000 soldats américains
toujours stationnés dans le Sud.
La Corée du Nord réclame le dé-
part des troupes américaines de-
puis la fin de la guerre en
1953./ats-afp

RDC Trêve dans les combats
à Kisangani, victimes en nombre
Les armes se sont tues à Ki-
sangani, dans le nord-est du
Congo. Alors que l'ONU
pourrait enquêter sur l'ori-
gine de combats, une chose
est sûre: la population civile
a payé un très lourd tribut
durant ces six jours d'affron-
tements.

Le projet d'accord de cessez-le-
feu entre soldats rwandais et ou-
gandais n'a pas encore été signé

par les chefs d'état-major des
deux armées. Elles observent de-
puis samedi soir une trêve, a in-
diqué un responsable de la mis-
sion de l'ONU (MONUC). Celle-
ci pourrait enquêter sur le pour-
quoi de ce déchaînement de vio-
lences.

Cet officier a qualifié les af-
frontements de «guerre totale»,
accusant les chefs militaires des
deux pays, alliés contre le prési-
dent Laurent-Désiré Kabila, de

«génocide» contre la population
congolaise. Les combats ont fait
au moins 150 morts et plus de
mille blessés au sein de la popu-
lation civile, selon le CICR.

Le cessez-le-feu a permis à la
MONUC de se déployer entre les
lignes rwando-ougandaises dont
les armées sont positionnées de
part et d'autre de la rivière
Tshopo, au nord de
Kisangani./ats-afp

Kosovo: Kouchner fait
un état des lieux positif
L'administrateur de l'ONU
Bernard Kouchner a dressé
hier un état des lieux positif
lors du premier anniver-
saire de la Mission des Na-
tions unies au Kosovo (Ml-
NUK). Il a néanmoins admis
des erreurs dans le do-
maine de la justice.

«Nous avons fait beaucoup et
honnêtement, j e  suis très fier de
la façon dont nous l'avons fait,
malgré le manque de sécurité et
le manque de respect des droits
de l'homme», a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse.

Echec dans la justice
Parmi les succès de la Mis-

sion, l'administrateur de l'ONU
a cité le retour de centaines de
milliers de réfugiés, l'hiver
passé sans dommage majeur et
la démilitarisation de la guérilla
kosovare. Il a cependant re-
connu que la «grande erreur»
de la MlNUK a été commise
dans le domaine de la justice.

«Nous avons trop fait
confiance au personnel judi-
ciaire local», a-t-il déclaré. Pen-
dant des mois, la MENUK a
tenté de lancer un système judi-
ciaire local, avant de se rendre

compte qu'il était souvent par-
tial et qu'il était nécessaire de
faire appel à des juges interna-
tionaux.

Au sujet des violences contre
les minorités non-albanaises, et
principalement serbes, M.
Kouchner a fait valoir qu'en dé-
pit d'une recrudescence ces
dernières semaines, la ten-
dance générale était à la baisse.

Un an après la fin de onze se-
maines de bombardements de
l'Otan, la situation de la popu-
lation reste également précaire
en Serbie. En obtenant notam-
ment de la Russie des fourni-
tures de gaz, le pouvoir du pré-
sident yougoslave Slobodan Mi-
losevic a pu disposer de res-
sources énergétiques suffi-
santes pour éviter une catas-
trophe sociale. Le pays reste
soumis à un embargo pétrolier
de l'Union européenne.

Mais loin des caméras du
pouvoir, plus de 100.000 per-
sonnes recourent aux soupes
populaires. Parmi les 1,2 mil-
lion de retraités que compte
cette république, un sur trois
ne mange pas à sa faim. Et se-
lon un médecin, la situation
dans le domaine de la santé «est
catastrophique», /ats-afp

IMMOBILIER

Le numéro deux chinois Li
Peng, en visite à Belgrade,
a félicité le peuple yougo-
slave d'avoir résisté en
1999 à «l'agression bar-
bare» de l'Otan. Pour lui,
l'Alliance atlantique et les
Etats-Unis constituent une
menace pour la stabilité
mondiale.

Li Peng a exprimé cet avis
lors d'un discours prononcé
hier devant le Parlement yougo-
slave. «A l'aube du 21e siècle,
l'Otan a lancé des frappes aé-
riennes contre la Yougoslavie,
violant la Charte de l'ONU et
les normes internationales.
Cela constitue une sérieuse me-
nace pour la stabilité de l'Eu-
rope et du monde», a déclaré le
président de l'Assemblée natio-
nale populaire (ANP).

«De toute évidence les bom-
bardements n'ont pas apporté
la paix», a ajouté M. Li, qui ef-
fectue depuis dimanche une vi-
site de trois jours à Belgrade.
«Les conflits ethniques sont loin
d'avoir diminué, tandis que le
problème des réfug iés reste
aigu».

Le numéro deux chinois a in-
sisté pour le règlement «paci-
f ique et négocié» des problèmes
régionaux./ats-afp

Visite Ii Peng
en Yougoslavie

Erythrée
Le calme
sur tous les fronts

L'Erythrée a assuré que le
calme régnait sur tous les fronts
hier, au lendemain de l'acception
de principe par l'Ethiopie de la
dernière proposition de plan de
paix de l'ÔUÀ. Ce dernier prévoit
notamment un cessez-le-feu
immédiat. Mais ce plan de paix,
accepté vendredi par Asmara, ne
devrait pas être signé avant une
semaine, le temps que les diri-
geants éthiopiens l'examinent,
/ats-afp

Tchétchénie
Moscou
nomme Kadyrov

Le Kremlin a nommé hier un
religieux musulman de Tchétché-
nie, le mufti Akhmad Kadyrov,
partisan de Moscou de longue
date, à la tête de l'adininistration
provisoire russe que le président
russe Vladimir Poutine souhaite
mettre en place dans la répu-
blique séparatiste. Mais beau-
coup de Tchétchènes n'ont pas
confiance en Kadyrov qu'ils
considèrent comme une marion-
nette du Kremlin./ap

Maladies
infectieuses
Guerre perdue?

La guerre contre les maladies
infectieuses pourrait être perdue
dans les 10 ou 20 ans, estime
l'OMS. Celle-ci lance un cri d'ap-
pel dans un nouveau rapport sur
l'extension des affections résis-
tant aux médicaments. Le rap
port de l'OMS précise qu'en Es-
tonie, en Russie et en Chine, plus
de 10% des souches de la tuber-
culose sont résistantes aux médi-
caments les plus puissants./ats-
afp

Hl Vous recherchez le calme, l'enso-
"™ lentement, la nature, l'isolement
£j £ mais sans être trop éloigné de

Û 
toutes les commodités, alors nous
avons l'objet de vos rêves entre

¦J| La Chaux-de-Fonds et Le Locle

LU ¦rtf -Tc ._ <lia[i .m.M_.rt|:|> IIM
'̂ % Terrain de 5000 m2, garage

double, habitation de plus de
250 m2 habitable, rénovation
complète en 1997.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 150 000.-.

espace & habitat
. Av. Léopold-Robert 67

Case postale ?
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77/76 s
www.espace-et-habitat.ch

V̂  A vendre ^
y Immeuble mixte

France 31 - Le Locle

Police secours
117

v4yA louer ^
W Offre exceptionnelle
"^ Locaux commerciaux

rez supérieur Est
Av. Léopold-Robert 108

? 140 m2 à Fr. 70.-au m2

Conviendraient pour bureaux, atelier,
cabinet médical, etc.

• Ascenseur - WC/lavabo - accès facile
Les locaux sont loués en l'état , le locataire a donc
la possibilité de les aménager selon ses besoins et
son goût, à sa charge.

__ M
? Investir au départ = gagner sur le loyer. s
? Libre tout de suite ou à convenir. S

Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

? Immeuble mixte rénové
• 1/3 commercial s
• 2/3 habitation §

? Très bon état d'entretien
? Prix intéressant, affaire à saisir!

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. *
Pour plus d'informations: www.geco.ch Ê̂

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 730 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02B,;61588

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits¦¦1̂Ha81f_^H E- S-L^

Feu 118

ENSEIGNEMENT



Industrie neuchâteloise cherche
pour son service approvisionne-
ment

UN ACHETEUR
ou acheteur junior

Vous êtes au bénéfice d'une
formation technique, maîtrisez
l'informatique (Windows) et par-
lez allemand.
Votre offre sous chiffres o
D 028-261536, à Publicitas S.A., §
case postale 1471, s
2001 Neuchâtel 1, sera traitée |
avec le plus grand intérêt. §

La Fondation |
des œuvres sociales de l'ANIM I

cherche un(e) 1

assistant(e)
social(e)

à temps partiel (70%)

Ce poste requiert:
- une formation ou une bonne expérience dans

le domaine social;
- une personnalité à la fois affirmée et discrète,

ayant le sens des responsabilités et de l'orga-
nisation;

- disposant du permis de conduire et cherchant
un emploi à longue échéance.

Nous offrons:
- un cadre de travail varié et stimulant dans

une structure légère, laissant large place à
l'esprit d'initiative.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
complet à Mme M.-Th. Kohler Fiorellino,
Grande-Rue 5, 2400 Le Locle (tél. 032/931 22 12).
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AVIS OFFICIELS

OFFRES D'EMPLOI
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^^̂ ^ M^̂ ^ ^M ^Ericsson T28s ĵ |V *̂^

Iwfx «"icT0 Sc0°*n ™ * V
mmWM m̂W CHF 299 ~' 41 J|

KRsSStecÉï

IIIIIIIII u mu 1111 min
ACCÉDEZ À UNE

FONCTION STRATÉGIQUE

PROFESSION
ACHETEUR

tfU^U________________________________________________ -_^_M_l

Aujourd'hui, la compétitivité des entreprises
dépend de leur efficacité à gérer les achats à

moindre coût.
Ceci implique des connaissances sûres dans la
gestion des marchés et des fournisseurs. Noire

vous permettra de :
• Dominer les techniques d'achat,
• Analyser objectivement un prix, s
• Définir une politique d'achat, j?
• Planifier un budget d'approvisionnement ,
• Préparer et conduire une négociation, etc.

V. t 1 v, U Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP 190, 10X30 Lausanne 9

© 021 /643 77 00 Fax 021 / 643 77 09

I lllllllll lll llllll10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  II

Place pour votre
annonce

Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9U 24 10

^PUBLICITAS

Police secours 117

I H W  ̂
r \ i r Y~ 

^1 r V_V^________H
I __________________ ^^ I ________H ^^ 1 m\ m. ^^™ B ________r T

^— ~̂ \̂*SrMandatés par une entreprise horlogère régionale , Ĵ__Fnous cherchons un(e) ^^

Chef(fe) du personnel
de formation commerciale (CFC ou Maturité , ESCEA, Université). Vous êtes au ^bénéfice d'une expérience confirmée de plus de 3 ans en tant que gestionnaire.
Vos activités comprendront le développement de la stratégie de formation;
le recrutement , la gestion des compétences ainsi que la gestion quotidienne
RH de la vie de l'entreprise.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à transmettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. .-.M/V

132-074452'DUO

5R
Pour votre

maniresration sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 .863.

^PUBLICITAS

my.» f Nous recherchons
C | au plus vite, pour
Q) 1 une mission temporaire
r; f à La Chaux-de-Fonds, un:

•*= t Menuisier«tu irr\ | Votre profil:
s - CFC ou expérience de

-_J minimum 4 ans.
¦ a - Sachant travailler à
TJ l'atelier + pose.
^« I - Motivé, flexible.

 ̂
Vous correspondez à ce

# I qui précède?? s
•1 1 N'hésitez pas à appeler s
-r̂  I M. Patrick Mutti,
p̂  i tél. 032/914 22 22 ou
il. 1 envoyez-nous votre dossier:

 ̂
l Case postale 2148

\mâ\ 2302 La Chaux-de-Fonds.

¦M (P̂ t ^
______¦ *& B-~-

Bf iÉ /^
¦M| Hacnes de
ftit  ̂ -' -.P êr

oequelques
y"^W^mchines de production.
H l̂ •Travail au sein d'une
V ĝj équipe sympathique et
^^H 

dans 
un environnement s

^Mm agréable. |
I Appelez Patrice I. Blaser g
I au 910 53 83 pour en savoir
I plus au sujet de cet emploi /gjv.
n̂«Hnne?lWB_rT_i un nouveau monde /

ip^KÏi lIïl 
f» 

B ! fil îWlKlîl pour l'emploi

:̂ -- ____^^ !____T_-•SM W me *-
La Direction de l'Hôpital met au mff.concours un poste d' Bc

apprenti-e gestionnaire fc
en économie familiale K
(Service de maison, cuisine/ ¦¦
alimentation , entretien du Hs
linge, administration/accue il, IHn
santé/domaine social) ^Ë̂Nouvelle formation sur 3 ans, E>
sanctionnée par un CFC. !__K>-K||Exigence: scolarité obligatoire com- HK
plète et réussie. HS
Traitement: selon classification BJ
communale. B|
Entrée en fonction: 1er août 2000. H
Renseignements: des informations ^K̂complémentaires peuvent être î E&obtenues auprès de M. E. Amstutz , BN
chef du service hôtelier, HS!
tél. 032/967 22 20. H
Tous les postes mis au concours au I c
sein de l'administration communale I
sonf ouverts indifféremment aux H|Hlfemmes et aux hommes. _^̂ H
Les candidat-e-s sont prie-e-s ^̂ ^Rd'adresser leurs offres manuscrites _^̂ H<accompagnées des copies des ^̂ mderniers résultats scolaires 

^̂
m

au chef du personnel de 
^̂ ^Chasserai 20, ^^^flLa Chaux- ^̂ Êde-Fonds ___¦! ^g2£_____i

lm# ft-rl ¦ Tf Dwi n4 l,»tlnal ._ui«H__.ln_l.
IIV 1 LW ¦¦ <" ' m-mm. m. m ^_-, . . fa__» w _->.
lîeïvTces^

Mandatés par une manufacture
d'horlogerie, nous recherchons
pour un mandat déterminé,
avec possibilité d'un engage-
ment FIXE, un:

agent de
méthodes
chargé de l'établissement ainsi
que de la mise à jour de
gammes opératoires, nomen-
clatures, calcul des temps de
travail et d'usinage, etc. '
Profil:
- technicien/agent d'exploita-

tion ou équivalent;
- expérience dans un poste

similaire avec utilisation d'un
système de GPAO.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

028 261531

SOMMATION ~"
Les héritiers de Monsieur Daniel André Liard, fils de
Paul Alfred et de Marie-Thérèse Liard née Kolly, né le
02.02.1956, originaire d'Avry-devant-Pont/FR, céliba-
taire, domicilié en droit aux Brenets, en fait à
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 56, décédé à
La Chaux-de-Fonds le 19.03.2000, ayant, le 08.04.2000,
réclamé la liquidation officielle prévue par les articles
593 et suivants du Code civil suisse, et celle-ci ayant
été ordonnée par le Président du Tribunal du district
du Locle le 25.04.2000, le liquidateur officiel désigné, à
savoir Me Biaise Oesch, notaire, rue de France 11, au
Locle, somme les créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créanciers en vertu de caution-
nements, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes à l'Etude Biaise Oesch et Anne-Marie
Jacot Oesch, case postale 286, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 août 2000 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils
encourent le risque de ne pas être inscrits à l'inventai-
re qui sera dressé selon l'article 595, alinéa 2 du Code
civil suisse.
Le Locle, le 8 juin 2000 Biaise Oesch, notaire
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Zurich Naissance d'un
éléphanteau suivie sur internet
Des milliers de personnes
se sont pressés durant
tout le week-end de Pen-
tecôte au zoo de Zurich
pour voir l'éléphanteau né
samedi matin. Sa nais-
sance avait été retrans-
mise en direct sur internet.

Le petit pachyderme se
porte bien. Après 690 jours.de
gestation , Ceyla-Himali , une
femelle éléphant d'Asie, a mis
au monde samedi 5 h 34 l'élé-
phanteau pesant environ 140
kilos et mesurant 108 cen-
timètres. Il s'agit de son cin-
quième rejeton.

Sans complications
La naissance s'est déroulée

sans complication et a duré au
total deux heures et demie. 15
minutes plus tard , l'éléphan-
teau était déjà sur ses j ambes.
Sa mère l'allaitera pendant en-
viron un mois. Pendant cette
période, il devrait prendre en-
viron un kilo par jour. 11 est
très vif et a déj à envie de jouer,
selon le directeur du zoo Alex
Ruebel.

Sur internet
La naissance avait été re-

transmise en direct sur inter-
net. Pas moins de 46.000 per-
sonnes dans le monde ont été
averties peu avant l'heureux
événement par e-mail ou par
un message sur leur téléphone
portable.

Durant tout le week-end de
Pentecôte, des milliers de cu-
rieux sont venus voir le nou-
veau-né. Plus de 6.000 visi-
teurs ont été dénombrés sa-
medi , une affluence record
cette année, a précisé à l'AP

La naissance du petit pachyderme a duré deux heures et demie au total.
photo Keystone

Marino Manzoni , l' un des
responsables du zoo de Zu-
rich.

Concours
Il sera baptisé au terme

d'un concours organisé en

partenariat avec une chaîne
de supermarchés. Son nom
devra évoquer l'Asie et ne pas
être déjà porté par un être hu-
main , a déclaré Alex Ruebel ,
directeur du zoo./ats-ap-reu-
ter

Las Vegas Premier
Swiss Casino présenté
Swiss Casinos (SC) a pré-
senté ce week-end à Las Ve-
gas son hôtel-casino à
quelque 500 invités de
Suisse et des Etats-Unis.
Cet établissement, qui a
coûté près de 300 millions
de dollars, doit devenir une
vitrine de la Suisse dans la
capitale mondiale du jeux
de hasard.

Le «Régent Las Vegas», avec
ses vingt-deux hectares de
parc, sa luxueuse palmeraie,
ses cours d'eau artificiels, est
un ensemble pharaonique se-
lon les critères helvétiques.
Mais à Las Vegas, où les palais
de plus de 6000 chambres ne
sont pas rares, cet hôtel de 560
chambres fait plutôt modeste fi-
gure.

Deuxième casino
en vue

Face au gigantisme alentour,
le groupe suisse mise sur le
confort, l'intimité et le bien-
être. Son casino a des dimen-
sions quasi familiales. Swiss
Casinos estime que la mode
des hôtels à thèmes (l'Egypte,
Paris ou Venise) est à bout de
souffle.

La filiale américaine de
Swiss Casinos prévoit déj à la
construction d'un second hôtel
sur le même modèle, à
quel ques kilomètres du pre-
mier. Son casino serait un peu
plus grand que le premier.

Peter Meier, délégué du
conseil d'administration de la
filial e américaine de SC, ne
cache pas que le premier hôtel-
casino à Las Vegas du groupe
suisse doit servir de vitrine et
mettre en valeur son savoir-
faire dans le domaine des jeux
de hasard pour obtenir des
concessions en Suisse.

Concessions en Suisse
Swiss Casinos veut en effet

obtenir des concessions A pour
ouvrir des salles à Bâle, Berne,
Chiasso, Lucerne, Saint-Gall,
St-Moritz ou encore Zurich.
Dans les localités de Pfaffikon ,
Rheinfelden, Schaffhouse, So-
leure et Thoune, le groupe vise
des concessions B, où les mises
autorisées sont plus basses.

Formation
professionnelle

En 1999, Swiss Casinos
avait réussi un exercice qualifié
d'excellent en réalisant un
chiffre d'affaires brut de 88,2
millions de francs. Son cash-
flovv opérationnel s'était élevé à
24,9 millions et le bénéfice
consolidé, à 21,2 millions.

SC prévoit aussi une forma-
tion professionnelle pour le
personnel des salles de jeux. Le
groupe estime qu'avec le déve-
loppement des casinos une
nouvelle profession va se déve-
lopper: celle de croupier. Un
avènement qu'il faut prépa-
rer./ats

Etats-Unis Peine de
mort, rapport explosif
Un rapport explosif publié
hier par l'école de droit de
l'université de Columbia
fustige le système de la
peine capitale aux Etats-
Unis. Ce système «s'é-
croule sous le poids de ses
propres erreurs», selon le
texte.

Quelque 68% des 5760
condamnations à mort pro-
noncées aux Etats-Unis entre
1973 et 1995 ont dû être an-
nulées en appel du fait d'er-
reurs judiciaires , selon cette
étude menée par le professeur
James Leibman.

Seulement 313 ou 5,4% des
condamnations ont débouché
sur une exécution, précise en-
core le rapport, qui dénonce la
durée entre la condamnation
et son examen en appel , de
neuf ans en moyenne.

Ce rapport risque de relan-
cer un vif débat dans le pays
au moment où la peine capi-
tale est de plus en plus
contestée. Paul Cassell, parti-
san de la peine de mort et pro-
fesseur de droit à l'université

d'Utah , y voir une étude à base
de «matériau recyclé» publié à
«des f i n s  politiques».

Inefficacité des avocats
La polémique sur la peine

capitale a débuté en février
dernier lorsque le gouverneur
de l'Illinois , pourtant partisan
du système, a décidé un mora-
toire sur toutes les exécutions
en notant que 13 condamnés à
mort avaient été relâchés in
fine depuis 1977, alors que 12
autres avaient été exécutés.

Le rapport Leibman, inti-
tulé «Un système cassé», pré-
cise que l' erreur judiciaire la
plus commune conduisant à
une annulation de la peine
était «l 'ineff icacité incroyable
des avocats» et «la rétention
par l'accusation de preuves de
l'innocence» des prévenus.
Dans certains cas, la discrimi-
nation raciale dans la sélection
des jurés est également cause
d'annulation. La question que
soulève surtout le rapport est
celle de 1 éventuelle exécution
d'innocents, qui n'a jamais été
prouvée jusqu 'ici./ats-afp

Japon Envoi radioactif
au premier ministre

Une lettre contenant un
peu de poudre , suspectée
d'être radioactive, a été
adressée par un inconnu aux
services du premier ministre
japonais , a-t-on appris hier de
source gouvernementale. La
police est restée très discrète
sur la substance: «Nous ne
pouvons donner de détails

pour le moment car l 'enquête
est toujours en cours», a indi-
qué un porte-parole. La
poudre pourrait être du mo-
nazite , un minéral contenant
notamment des composés de
thorium , qui peut être utilisé
comme combustible nu-
cléaire , selon l'agence
Jiji./ats-afp

TF Le psilocybe
est-il un stupéfiant?
Le Tribunal fédéral (TF) de-
vra déterminer si le psilo-
cybe est un stupéfiant. Le
problème réside dans le fait
que la loi ne considère pas
ce champignon halluci-
nogène comme un stupé-
fiant, au contraire de ses
substances actives, la psilo-
cine et la psilocybine.

I.C.S jugements prononcés jus-
qu 'ici ont d'ailleurs acquitté les
vendeurs de psilocybes de l'ac-
cusation d'infraction à la loi sur
les stupéfiants. Concrètement,
les juges de Mon Repos devront
se pencher sur le cas de l'ex-
ploitant d'un magasin ésothé-
rique de Winterthur acquitté le
6 juin par le Tribunal cantonal
zurichois.

I_c procureur responsable de
l'alTaire Ulrich Weder a fait re-
cours au TF. Selon M. Werder
les juges de Mon Repos devront
déterminer pourquoi une sub-
stance peut être interdite , sans
que son vecteur ne le soit.

Le problème concerne toute
la Suisse. En octobre dernier, le
Tribunal de district de Bremgar-
ten (AG) n'avait pas pu retenir
contre quatre hommes la vente
de psilocybes comme infraction
à la loi sur le stupéfiants. Ils ont
tout de même écopé de peines
de prison ferme pour le trafic
d'autres drogues. Le président
du tribunal a lancé un appel aux
autorités fédérales afin qu'elles
comblent au plus vite cette
brèche dans le système judi-
ciaire. D'autres pays comme
l'Allemagne et la France ont
déjà adapté leur législation dans
ce domaine. Le procureur a fait
appel et l'alTaire est pendante
au tribunal cantonal.

A l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), on est
conscient que la situation n'est
pas satisfaisante pour la justice.
Des discussions internes sont
en cours pour déterminer la so-
lution à ce problème, indique le
porte-parole de l'office Georg
Amstutz./ats

William Timbres
publiés pour ses 18 ans

Une série de 35 timbres sera publiée en Grande-Bre-
tagne le 21 juin prochain, jour du 18e anniversaire du
prince William. Ils illustrent les étapes de la vie du fils
aîné du prince de Galles.
Les sept planches de cinq timbres chacune représente-
ront les territoires de l'Ile d'Asuncion, des Iles Vierges,
des Iles Caïman, des Falklands, de Fiji, de Géorgie du
Sud et de Tristan da Cunha. Les timbres sont illustrés
par le photographe royal Tim Graham et montrent no-
tamment le jeune prince enfant, en route pour l'école,
auprès de son premier poney puis adolescent, saluant
le public. William apparaît soit seul, soit avec son jeune
frère Harry et, sur l'un des timbres, avec son père le
prince Charles. Aucun en revanche ne le représente
avec sa mère Diana./ats-af p photo keystone

Unterterzen Chute
dans une cimenterie

Une fillette de 13 ans a fait
une chute d'environ dix mètres
dimanche après-midi dans une
cimenterie à Unterterzen (SG).
En compagnie d'autres enfants,
la victime recherchait un chaton
lorsqu'elle est tombée dans un
silo. Deux médecins se sont oc-
cupés de la fillette pendant
toute la durée de l'intervention.
Le travail dos secouristes, qui
ont dû recourir à un treuil , a été
rendu difficile par l'exiguïté du
lieu, a indiqué hier la police
cantonale saint-galloise./ats

Incendie Cinq
fois en 28 mois

Pour la cinquième fois en
l'espace de 28 mois, des incon-
nus ont bouté le feu samedi
après-midi à une maison fami-
liale à Derendingen (SO). I_a
police ne possède pour l'instant
aucun indice. Rapidement dé-

couvert, l'incendie de samedi
n'a provoqué que des dégâts li-
mités. Selon les informations
fournies hier par la police can-
tonale soleuroise, la série noire
a débuté en mars 1998. Les
flammes sont parties quatre
fois de la cave, et une fois du ga-
rage./ats

Cuba Le train
le plus luxueux

Après l'Orient Express ou le
Royal Scotman, un autre train
de légende verra.bientôt le jour
et à Cuba. Thierry Nicolas, un
Belge fou de trains veut lancer
dans l'île communiste le palace
sur roues le plus luxueux des
Amériques. Après quatre ans
d'efforts, Thierry Nicolas af-
firme toucher au but. Il an-
nonce pour décembre 2001 la
mise sur rail du «Cuba and Ca-
ribe Express». «Cuba est le seul
pays des Caraïbes qui p ossède
un véritable réseau ferré » rap-
pelle Thierry Nicolas./ats-afp
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Humeur
Les riches
du football

C'est parti, et p lutôt
bien... Il y  a eu à boire et à
manger, niait tout amateur
de football y  a trouvé son
compte. Pourvu qu'ça
dure...

C'est parti et, déjà, les
empêcheurs d'apprécier en
(ballon) rond se sont
immisces dans la fête. Pour
f îistiger l 'attitude de M. Dal-
las, nonnête citoyen écossais
qui coulait jusqu'ici des jou rs
heureux dans le monde pour-
tant impitoyable de l 'arbitra-
ge. Mais qui sera désormais
«classé». Pour avoir osé
accorder un penalty totale-
ment imaginaire - les avis
divergent... - à l'Italie qui
peinai t f a c e  à la Turquie.

Et les «antisquaddra» de
tirer un - trop - facile
parallèle entre l 'entrée en
matière des azzurri à Arn-
hem et celle qui avait été la
leur il y  a deux ans, jour
pour jour, à Bordeaux, pour
.le compte de la Coupe du
monde. Ce 11 juin-là, M.
Bouchardeau, arbitre nigé-
rien, avait sauvé l'Italie
d'une défaite devant le. Chili
en accordant un penalty
pour une faute de main invo-
lontaire du défenseur
Fuentes qui avait modifié la
trajectoire d'un ballon per-
du. Baggio ne s'était pas fai t
prier, pas p lus d'ailleurs
qu'Inzag hi dimanche.

Les années passent et le
football ne change donc pas.
Dans ce milieu-là, on ne prê -
te qu'aux riches. Un statut
que les Chiliens et les Turcs
ne pourront jamais ,  revendi-
quer, au contraire des Ita-
liens. Au passage, la réputa -
tion de «Pippo» Inzaghi en a
pris un vilain coup, lui qui
s'est généreusement laissé
tomber avant même
qu'Ogûn ne l 'accroche.

Avec un tricheur à la poin-
te de son attaque, l 'Italie a
donc entamé victorieusement
son parcours européen. Au
même titre que la Hollande
qui possè de en Ronald de
Boer un comédien qui peut
revendiquer une p lace de titu-
laire dans n'importe quelle
formation du calcio. Mais là,
personne ne s'offusque...
Serait-ce donc que la Hollan-
de ne f ig u r e  pas au nombre
des riches du football?

A vérifier dans les jours à
venir...

Jean-François Berdat

Football Le mode actuel des
transferts appelé à disparaître
Il faut vivre avec son
temps. Dans le football
moderne, le mode actuel
des transferts a vécu. On
veut redevenir raison-
nable. La fiche de paie,
elle, pourrait s'envoler
vers des sommets encore
jamais atteints. La révolu-
tion est en marche.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller/ROC

L'Euro 2000 mobilise les
foules. Nombreux sont ceux
qui viennent suivre un match
les mains dans les poches, en
espérant voir leurs fayoris
s'imposer. D'autres , nette-
ment moins patriotes, laissent
de côté leurs arguments affec-
tifs. Leur main ne se porte pas
sur leur cœur, mais plutôt sur
une calculette.
Pour les agents de
joue urs et pour
ces derniers aussi ,
le temps presse.

Le football
européen et dans
une moindre
mesure mondial
va de réforme en
réforme, à une
vitesse fulgurante.
De quoi sera-t-il
fait dans dix ans?
Impossible de
répondre. Après
l' arrêt Bosman ,
une autre patate
chaude s'annonce: la volonté
de revoir les principes des
modalités de transferts.

Spéculatif avant tout
C'est le FIFPRO (syndicat

international des footballeurs)

qui a pris les devants. Les ins-
tances internationales lui ont
emboîté le pas. La Fifa , par
son secrétaire général , est
même catégorique. «Le systè-
me actuel des transfer ts va dis-
paraître » a déclaré à la veille
de l'Euro 2000 Michel Zen
Ruffinen. Plus vite dit que
fait...

Comme souvent dans l'uni-
vers du cuir, on est allé trop
loin. Le transfert de Nicolas
Anelka d'Arsenal au Real
Madrid pour 55 millions de
nos francs a fait énormément
jaser. Il a en fait accéléré la
manœuvre. La somme a de
quoi choquer. Quel est le véri-
table prix d'un joueur de foot-
ball? Eternelle interrogation.

Le but du «jeu » est on ne
peut plus clair: si les clubs
déboursent autant d' argent
pour acquérir les services

d une star, c est
dans le but
délibéré de renta-
biliser au maxi-
mum leur investis-
sement, et si pos-
sible le plus rapi-
dement possible.
Les footballeurs
signent des
contrats sur une
longue durée,
alors qu 'ils savent
éperdument qu 'ils
n'iront pas au bout
de leur engage-
ment. Avant de
débarquer, ils se

posent déjà la question de
savoir quelle sera leur pro-
chaine destination.

C'est cette spéculation que
les responsables du football
veulent anéantir, à l'échelle
mondiale.

Le transfert de Nicolas Anelka (ici a la lutte avec le Danois René Henriksen) au Real
Madrid a sans doute fait accélérer la manœuvre en matière de transferts, photo Keystone

Il y a du boulot. Pour l'heu-
re, on demeure encore au sta-
de du projet. Le principal
objectif est de donner un
sérieux coup de pouce à la for-
mation , en favorisant au maxi-
mum les clubs formateurs. On
verrait beaucoup plus loin que
les traditionnelles indemnités.
Subtilité: le joueur aurait
l'obli gation de signer son pre-
mier contrat professionnel
dans le club l'ayant formé.

Ensuite, il serait libre de tout
mouvement. A Bruxelles , la
commission européenne se
penche sur plusieurs possibi-
lités. L'une consiste à ne signer
que des contrats portant sur
une année, d'où la disparition
totale d'une somme de transfert
à l'échéance. Mais le principe
qui pourrait être adopté serait
que les joueurs aient la possibi-
lité de rompre leur contrat en

cours (uniquement en fin de
saison) moyennant des dédom-
magements calculés sur des
paramètres bien précis («ser-
vices rendus» par exemple).

Jongler avec les footballeurs
ne servirait finalement plus à

engranger des plus-values.
Reste que certains «boursico-
teurs» ne veulent absolument
pas entendre parler de cette
réforme révolutionnaire.

Tiens donc!
GST

Inflation des salaires
Les petits malins ont déjà

leur idée. Les clubs veulent
économiser de l'argent sur le
dos des joueurs? On se rat-
trapera sur la fiche de paie,
pardi! C'est sûrement là un
des princi paux inconvé-
nients de la «restructura-
tion»: l'inflation des
salaires. Mais quand on sait
qu 'un Barthez gagnera
400.000 francs suisses net

par mois à Manchester Uni-
ted, peut-on encore «raison-
nablement» aller plus loin?
Autre sujet de préoccupa-
tion , et non des moindres:
les dessous-de-table. Les-
quels , murmure-t-on, n'ont
jamais réellement disparu de
la circulation.

Va-t-on une fois s'en sor-
tir?

GST/ROC

Contre les agents
Ils sont omniprésents dans

le milieu. On dit d'eux qu'ils
dictent leur loi. Mais la cote
des agents de joueurs agréés
par la Fifa n'est pas au beau
fixe. Si les indemnités de
transferts venaient à dispa-
raître, à tout le moins sensi-
blement baisser, ces agents
très spéciaux verraient leurs
juteux bénéfices en prendre
un sacré coup, eux qui empo-

chent entre 2% et 10% de
commission sur un contrat.
La nouvelle donne les oblige-
rait à passer à la caisse sur la
durée du contrat réel
(d'année en année) , et non
plus à la signature comme
c'est de coutume actuelle-
ment. Fichu métier.

La résistance s'organise
déjà...

GST/ROC

Musique Cinq garçons
dans le vent «Schlager»

f lriaqazme -

Les Original Alpentaler, cinq Neuchâtelois convertis à la Schlager Musik tyrolienne.
photo sp

Face-à-face Des comédiens
se confessent aux spectateurs

Ce n 'est pas à une pièce
conventionnelle que le
Temp le allemand de La
Chaux-de-Fonds convie les
spectateurs , dès jeudi et
jusqu 'à dimanche. Mais à
une véritable exp érience
théâtrale , qui les implique
individuellement. La
démarche, déjà entreprise
en Italie et en France, met-
tra face à face comédiens et
spectateurs , sans distan-
ciation , puisque les pre-
miers s'agenouilleront
devant les seconds pour se
confesser, en cinq minutes.
Le rituel se répétera au fil
des déplacements des
comédien(nes)s , qui ren-
contreront chacun dix
spectateurs du sexe
opposé.

Mises en scène par l'Ita-
A genoux devant le spectateur.

photo sp

lien Walter Manfré , ces
confessions-monologues
ont été rédigées par des
auteurs suisses et italiens,
auxquels se mêlent des
auteurs du cru , histoire de
sonder la conscience de la
région concernée par la
«représentation» . Ainsi ,
l'âme neuchâteloise et
j urassienne a trouvé ses
vecteurs en Hélène
Bezençon , Claude Darbel-
lay, Monique Laederach et
Daniel de Roulet. Le miroir
est tendu , à chacun de trou-
ver le courage d'aller s'y
regarder... •

DBO

0 «La confession», La Chaux-
de-Fonds, ABC, je 15 juin à
20h30, ve 16 et sa 17 à 19h et
21h, di 18 à 17h et 19h. Réser-
vations au 032 967 90 43.



. I 1

Football Tous les acteurs de T2000
ALLEMAGNE
Gardiens

1 Oliver Kiihn (Bayern Munich)
12 Jens Lehmann (Dortmund)
22 Hans-Jtirg Butt (Hambourg)

Défenseurs
2 Markus Babbel (Bayern Munich)
3 Marko Rehmer (Hertha Berlin)
4 Thomas Linke (Bayern Munich)
6 Jens Nowotny (Bayer Leverkusen)

10 Lothar Matthàus (New York MS)
Milieux de terrain

7 Mehmet Scholl (Bayern Munich)
8 Thomas Hiissler (Munich 1860)

13 Michael Ballack (Bayer Leverkusen)
14 Dieter Hamann (Liverpool)
15 Darius Wosz (Hertha Berlin)
17 Christian Ziege (Middlesbrough)
16 Jens Jeremies (Bayern Munich)
18 Sébastian Deisler (Hertha Berlin)
21 Carsten Ramelow (Bayer Leverkusen)
Attaquants

5 Marco Bode (Werder Brème)
9 Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen)

11 Paolo Rink (Bayer Leverkusen)
19 Carsten Jancker (Bayern Munich)
20 Oliver Bierhoff (AC Milan)
Entraîneur
Erich Ribbeck

ANGLETERRE
Gardiens

1 David Seamah . (Arsenal)
13 Nigel Martyn (Leeds)
22 Richard Wright (Ipswich)

Défenseurs
2 Gary Neville (Manchester)
3 Phili pp Neville (Manchester)
4 Sol Campbell (Tottenham)
5 Tony Adams (Arsenal)
6 Martin Keown (Arsenal)

12 Gareth Southgate (Aston Villa)
15 Gareth Barry (Aston Villa)
Milieux de terrain

7 David Beckham (Manchester)
8 Paul Scholes (Manchester)

11 Steve McManaman (Real Madrid)
14 Paul Ince (Middlesbrough)
16 Steven Gerrard (Liverpool)
17 Dennis Wise (Chelsea)
18 Nick Barmby (Everton)
Attaquants
9 /Vlan Shearer (Newcastle)
10 Michael Owen (Liverpool)
19 Emile Heskey (Liverpool)
20 Kevin Phili pps (Sunderland)
21 Robbie Fowler (Liverpool)
Entraîneur
Kevin Keegan

PORTUGAL
Gardiens

1 Vitor Baia (Porto)
12 Pedro Espinha (Guimaraes)
22 Silva Quim (Braga)

Défenseurs
2 Jorge Costa (Porto)
3 Oliveira Rui Jorge (Sporting)
5 Fernando Couto (Lazio)

13 Texeira Dimas (Standard Liège)
14 Abel Xavier (Everton)
16 Severo Beto (Sporting)
20 Carlos Secretario (Porto)
Milieux de terrain
4 José Luis Vidi gal (Sporting)
6 Paolo Sousa (Parme)
7 Luis Figo (Barcelone)

10 Manuel Rui Costa (Fiorentina)
11 Sergio Conceicao (Lazio)
15 F'rancisco Da Costa (Monaco)
17 Paulo Bento (Oviedo)
Attaquants

8 Vieira Joao Pinto (Benfica)
9 Ricardo Sao Pinto (Real Sociadad)

18 Carreiro Pauleta (La Corogne)
19 Rocha Capucho (Porto)
21 Nuno Gomes (Benfica)

Entraîneur
Humberto

ROUMANIE
Gardiens

1 Bogdan Lobont (Ajax)
12 Bogdan Slelea (Salamanque)
21 Florin Prunea (Craiova)

Défenseurs
2 Dan Petrescu (Chelsea)
3 Liviu Ciobatariu (Standard Liège)
4 Iulian Fili pescu (Betis Séville)
6 Gheorghe Popescu (Galatasaray)

13 Christian Chivu (Ajax)
17 Miodrag Belodedici (Steaua)
22 Cosmin Contra (Alaves)
Milieux de terrain
5 Constantin Galca (Fspanyol)
8 Dorinel Munteanu (Wolfsburg)

10 Gheorghe Ilag i (Galatasaray)
14 Florentin Petre (Dinamo Bucarest)
15 Ionut Lupescu (Dinamo Bucarest)
16 Laurentiu Rosu (Steaua)
19 Erik Lincar (Steaua)
20 Catalin Hiildan (Dinamo Bucarest)
Attaquants

7 Adrian Mutu (Inter Milan)
9 Viorel Moldovan (Fenerbahçe)

11 Adrian Ilie (Valence)
18 Viorel Ioan Ganea (Stuttgart)
Entraîneur
Emerich Jenei

TURQUIE
Gardiens

1 Reçber Riistù (Fenerbahçe)
12 Catkiç Orner (Gaziantespor)
21 Tuncay Fevzi (Besiktas)

Défenseurs
3 Termizkanoglu Ogun (Fenerbahçe)
4 Akyel Fatih (Galatasaray)
5 Ozalan Alpay (Fenerbahçe)

13 Ozkciylù Osman (Trabzonspor)
20 Unsal I lakan (Galatasaray)
Milieux de terrain

2 Havutçu Tayfur (Besiktas)
7 Buruk Okan (Galatasaray)
8 Kerimoglu Tugay (Glasgow Rangers)

10 Yalçin Sergen (Galatasaray)
11 Korkut Tayfijn (Fenerbahçe)
14 Kaya Suât (Galatasaray)
15 Mustaf'a Izzet (Leicester)
16Penbe Ergiin (Galatasaray)
18 Akman Ayhan (Besiktas)
19 Ercan Abdullah (Fenerbahçe)
22 Davala Umit (Galatasaray)
Attaquants

6 Erdem Arif (Galatasaray)
9 I lakan Siikùr (Galatasaray)

17 Derelioglu Oktay (Gaziantespor)
Entraîneur
Mustapha Denizli

SUÈDE
Gardiens

1 Magnus Hedman (Coventry)
12 Magnus Kihlsted t (Brann Bergen)
22 Mathias Asper (AIK Solna)
Défenseurs

2 Roland Nilsson (Helsingborgs)
3 Patrik Andersson (Bayern Munich)
4 Joakim Bjiirklùnd (Valence)
5 Teddy Lucie (AIK Solna)
6 Gary Sundgren (Saragosse)
8 Tomas Gustafsson (Coventry)

14 Olof Mellberg (Santander)
Milieux de terrain
7 Hakan Mild (IKK Gotcborg)
9 F'rederik Ljungberg (Arsenal)

11 Niklas Alexandersson (Sheffield)
13 Magnus Svensson (Brcinb y)
15 Daniel Andersson (Bari)
16 Anders Andersson (Aalborg)
17 Johan Mji i l lh y ' (Celtic Glasgow)
Attaquants
10 Jôrgen Pettersson (Kaiserslautern)
18 Yksel Osn.am.vski (Bari)
19 Kenneth Andersson (Bologne)120 Hcnrik Larsson (Celtic Glasgow)
21 Marcus AllbSck (Orgryte)
Entraîneur
Tommy Sôderberg

BELGIQUE
Gardiens

1 Fili p De Wilde (Anderiecht)
12 Geert De Vlieger (Willem U)
13 Frédéric Herpoel (La Gantoise)
Défenseurs

2 Eric Deflandre (Bruges)
3 Joos Valgaeren (Roda JC)
4 Lorenzo Staelens (Anderiecht)

15 Jacky Peeters JBielefeld)
17 Phili ppe Léonard (Monaco)
18 Nico Van Kerckhoven (Schalke 04)
19 Eric Van Meir (Lierse)

Milieux de terrain
5 Phili ppe Clément (Bruges)
6 Yves Vanderhaeghe (Mouscron)
7 Marc Wilmots (Schalke 04)
8 Bart Goor (Anderlecht)

11 Gert Verheyen (Bruges)
14 Johan Walem (Parme)
22 Mark Hendrikx (Genk)

Attaquants
9 Emile Mpenza (Schalke 04)

10 Branko Strupar (Derby)
16 Luc Nilis (Eindhoven)
20 Gilles de Bilde (Sheffielci )
21 Mbo M penza (Sporting)

Entraîneur
Robert Waseige

ITALIE
Gardiens

1 Christian Abbiati (AC Milan)
12 Francesco Toldo (Fiorentina)
22 Francesco Antonioli (Roma)

Défenseurs
2 Ciro Ferrara (Juventus)
3 Paolo Maldini (AC Milan)
5 Fabio Canniivaro (Parme)
6 Paolo Negro (Lazio)

13 Alessandro Nesta (Lazio)
15 Mark Iuliano (Juventus)

Milieux de terrain
4 Demetrio Albertini (AC Milan)
7 Angelo di Livio (Fiorentina)
8 Antonio Conte (Juventus)

11 Gianluca Pessotto (Juventus)
14 Luigi di Biagio (Inter Milan)
16 Massimo Ambrosini (AC Milan)
17 Gianluca Zambrotta (Juventus)
18 Stefano Fiore (Udinese)
Attaquants

9 Fili ppo Inzaghi (Juventus)
10 Alessandro del Piero (Juventus)
19 Vincento Montella (Roma)
20 Francesco Totti (Roma)
21 Marco Delvecchio (Roma)
Entraîneur
Dino Zof'f

ESPAGNE
Gardiens

1 Santiago Canizares (Valence)
13 Iker Casillas (Real Madrid)
22 José F'rancisco Molina (Atletico Madrid)
Défenseurs

2 Michel Salgado (Real Madrid)
3 Agustin Ara zanbal (Real Sociedad)
5 Fernandez Abelardo (Barcelone)
6 Fernando Hierro (Real Madrid)

12 Barjuan Sergi (Barcelone)
18Jemez Paco (Saragosse)
19 Juan Velasco (Celta Vigo)
Milieux de terrain

4 Josep Guardiola (Barcelone)
7 Ivan Helguera (Real Madrid)
8 Gonzales Fran (La Corogne)

14 Lopez Segu Gérard (Valence)
15 Vicente Engonga (Majorque)
16 Gaizka Mendieta (Valence)
21 Juan Carlos Valeron (Adetico Madrid)
Attaquants

9 Pedro Munitis (Santander)
10 G. Blanco Raul (Real Madrid)
11 Perez Alfonso (Betis Séville)
17 Joseba Etxeberria (Athletic Bilbao)
20 Ismael Urzaiz (Athletic Bilbao)
Entraîneur
José Antonio Camacho

NORVEGE
Gardiens

1 Thomas Myhre (liverton)
12 F'rode Olsen (Séville)
13 Morten Bakke (Molde)
Défenseurs

2 André Bergdôlmo (Rosenborg)
3 Bj orn Bragstad (Rosenborg)
4 Henning Berg (Manchester)
5 Trond Andersen (Wimbledon)

14 Vcgard Heggem (liverpool)
16 Dan Eggen (Alaves)
22 Stig Inge Bjërnebye (Brôndby)
Milieux de terrain
6 Roar Strand (Rosenborg)
7 Erik Mykland (Panathinaïkos)
8 Stale Solbakken (Aalborg)

10 Kje i il Rekdal (Valerengen)
11 Bent Skammelsrud (Rosenborg)
15 John Arne Riise (Monaco)
19 Erik Bakke (Leeds)
21 Vidar Riseth (Celtic Glasgow) .
Attaquants

9 Tore André Flo (Chelsea)
17, John Carew (Rosenborg
18 Steffen Iversen (Tottenham)
20 Ole Gunnar Solskjaer (Manchester)
Entraîneur
Nils Semb

mm
YOUGOSLAVIE
Gardiens
1 Aleksander Kocic (Etoile Rouge Belgrade)

12 Zeljko Ci envie (Las Palmas)
22 Ivica Kralj (Eindhoven)
Défenseurs
2 Ivan Dudic (Etoile Rouge Belgrade)
3 Goran Djorovic (Celta Vigo)
5 Miroslav Djukic (Valence)

11 Sinisa Mihajlovic (Lazio)
13 Slobodan Komljenovic (Kaiserslautern)
14 Nisa Savcljic (Bordeaux)
15 Goran Bunjevcevic (Etoile Rouge Belgrade)

Milieux de terrain
4 Slavisa Jokanovic (La Corogne)
6 Dcjan Stankovic (Lazio)
7 Nenad Jugovic (Inter Milan)

10 Dragan Stojkovic (Nagoya)
16 Dejan Govedarica (Waalwjik)
17 Ljubinko Drulovic (Porto)
19 Jovan Stankovic (Majorque)
21 Albert Nadj (Oviedo)
Attaquants
8 Prcdrag Mijatovic (Fiorentina)
9 Savo Milosevic (Saragosse)

18 Darko Kovacevic (juventus)
20 Mateja Kezman (Parti/an Belgrade)
Entraîneur
Vujadin Boskov

SLOVÉNIE
Gardiens

1 Marko Simeunovic . (Maribor)
12 M la de ri Dabanovic (Lokeren)
22 Dejan Nemec (Mura Sobota)
Défenseurs
2 Spajose Bulajic (Cologne)
3 Zeljko Milinovic , (ASK 1 .in/.)
4 Darko Milanic (Sturm Graz)
5 Marinko Galic (Maribor)
6 Aleksander Knavs (Tirol)

19 Ar^ir Karic • (Maribor)
Milieux de terrain

7 Djoni Novak (Sedan)
8 Aies Ceh (AK Graz)

11 Miran Paviin (Karlsruhe)
13 Mladen Rudonja (Saint-Trond)
14 Sasa Gajser (La Gantoise)
15 Rudi Istenic (Bayer Uerdingen)
16 Anton Zlogar (Hit Gorica)
18 Milenko Acimovic (Etoile Rouge Belgrade)
20 Milan Osterc (Ljubljana)
21 Zoran Pavlovic (Dinamo Zagreb)
Attaquants

9 Saso Udovic (ASK Linz)
10 /.la(ko Zaliovic (Olympiakos)
17 Ermin Siljak (Servette)
Entraîneur
Srecko Katanec

FRANCE
Gardiens

1 Bernard Lama (PSG)
16 Fabien Barthez (Monaco)
22 Ulrich Ramé (Bordeaux)
Défenseurs

2 Vincent Candela (Roma)
3 Bixente Lizazaru (Bayern Munich)
5 Laurent Blanc (Inter Milan)
8 Marcel Desailly (Chelsea)

15 Liban Thuram (Parme)
18 Frank Leboeuf (Chelsea)
Milieux de terrain

4 Patrick Vieira (Arsenal)
6 Youri Djorkaeff (Kaiserslautern)
7 Didier Ûeschamps (Chelsea)

10 Zinedine Zidane (Juventus)
11 Robert Pires (Marseille)
14 Johan Micoud (Bordeaux)
17 Emmanuel Petit (Arsenal)
19 Christian Karembeu (Real Madrid)
Attaquants

9 Nicolas Anelka (Real Madrid9
12 Thierry Henry (Arsenal)
13 Sylvain Wiltord (Bordeaux)
20 David Trezeguet (Monaco)
21 Christophe Dugarry (Bordeaux)
Entraîneur
Roger Lemerre

DANEMARK
Gardiens

1 Peter Schmeichel (Sporting)
16 Thomas Sôrensen (Sunderland) , _?
22 Peter Kjàr (Silkeborg) I
Défenseurs

2 Michael Schjônberg (Kaiserslautern)
3 René Henriksen (Panathinaïkos)
4 Jes Hoegh (Chelsea)
5 Jan Heintze (Eindhoven)

12 S.iren Colding (Brôndby)
13 Martin Laursen (Vérone)
Milieux de terrain
6 Thomas Helveg (AC Milan)
7 Allan Nielsen (Wolverhampton)
8 Jesper Grônkjaer (Ajax)

10 Martin Jôrgensen (Udinese)
14 Brian-Steen Nielsen (AB Copenhague)
15 Stig Tôfting (Aarhus)
17 Bjarne Goldbaeck (Fulham)
19 Morten Bisgaard (Udinese)
20 Thomas Gravesen (Hambourg)
Attaquants
9 Jon Dabi Tomasson (Fevenoord)

11 Ebbe Sand (Schalke 04)
18 Miklos Molnar (Kansas City)
21 Mikkel Beck (Derby)
Entraîneur
Bo Johansson

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Gardiens
1 Pavel Srnicek 'if (Sheffïeld)

16 Ladislav Maier (Rapid Vienne)
22 Jaromir Blazek (Sparta Prague)
Défenseurs

2 Tomas Repka (Fiorentina)
5 Milan Fukal (Sparta Prague)
6 Petr Vlcek (Slavia Prague)

18 Jiri Novotoy (Sparta Prague)
19 Karel Rada (Slavia Prague)
21 Petr Gabriel (Sparta Prague)

Milieux de terrain
3 Radoslav Latal (Schalke 04)
4 Pavel Nedved (Lazio)
7 Jiri Nemec (Schalke 04)
8 Karel Poborsky (Benfica)

11 Tomas Rosicky (Sparta Prague)
13 Radek Bejbl ' (Adetico Madrid)
14 Pavel Horvath (Slavia Prague)
15 Marek Jankulovski (Banik Ostrava)
20 Patrick Berger (Liverpool)
Attaquants

9 Pavel Kuka (Stuttgart)
10 Jan Koller (Anderlecht)
12 Vratislav Lokvenc (Sparta Prague)
17 Vladimir Smicer (Liverpool)
Entraîneur
Josef Chovanec

HOLLANDE
Gardiens

1 Edwin van der Sar (Juventus)
18 Ed De Goey (Chelsea)
22 Sander Westerveld (Liverpool)
Défenseurs
2 Michael Reiziger (Barcelone)
3 Jaap Stam (Manchester)
4 Frank de Boer (Barcelone)

13Bert Konterman (Feyenoord)
19 Arthur Numan (Glasgow Rangers)
Milieux de terrain
5 Boudewijn Zenden (Barcelone) '
6 Clarence Seedorf (Inter Milan)
7 Philip Cocu (Barcelone)
8 Edgar D avilis ' (Juventus)

12 Giovanni Van Bronckhorst (Glasgow Rangers)
15 Paul Bosvelt (Feyenoord)
16 Ronald de Boer (Barcelone)
20 Aron Winter (Ajax)
Attaquants
¦9 Patrick Kluivert (Barcelone)

10 Dennis Bergkamp (Arsenal)
11 Marc Overmars (Arsenal)
14 Peter Van Vossen (Feyenoord)
17 Pierre Van Hooijdonk (Vitesse Arnhem)
21 Roy'Makaay (La Corogne)

Entraîneur
Frank Rjjkaard



À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2, libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 2Vz PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer actuel: Fr. 600.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 
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IMMOBILIER 

' A louer '
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

3V2 pièces
Entièrement rénové,»

cuisine agencée, s
2 salles d'eau. s

Libre dès le 1.10.2000.
Fr. 850.- + charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/9311616 J
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DeS taxes, enCOre des taxes, tOUJOUrS des taxes. Nous voterons le 24 septembre sur trois
projets d'impôts visant l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes pour un
total de quelque 4 milliards de francs par année. Aujourd'hui déjà , les Suisses travaillent quatre mois par année
pour les impôts! En comparaison internationale , c'est notre pays qui a vu sa charge fiscale augmenter le plus
fortement depuis 1990. Cette charge dépasse maintenant 35% du produit intérieur brut. Pour lés particuliers
comme pour les entreprises, la limite à ne pas franchir est atteinte. L'introduction de nouveaux impôts et taxes
ferait perdre à la Suisse l'un de ses rares avantages comparatifs.

51
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4'/i pièces s
** Daniel-Jéanrichard 39 s

? Anciens bureaux transformés en duplex
• Entièrement rénovés
• Cuisine agencée et salle de bains neuve
• Ascenseur, buanderie
• Immeuble centré, à côté de la gare et des magasins.

? Libre dès le 1.5.00 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

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

* LA CHAUX-DE-FONDS ' T|
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

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

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

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

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

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

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

Jaquet-Droz 12a studios dès Fr. 470 - à convenir
3V2 pièces, 6e étage Fr. 1032.- dès 1.7.00

?r:wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

» Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-47 1504

mR <C<£B Management SA
EflH Case, postale 33, 2606 Corgémont

VILLERET
A louer

Appartement
TA pièces rénové

Grande cuisine agencée.
Salle de bains avec baignoire. s

Chambre de séjour avec parquet. |
j Jardin commun. s

Location Fr. 400.- + Fr. 60.- de charges.
Libre tout de suite.

SU Tél. 032/489 11 33 BâM_
WiMl . b _ klgK.com Vf/i

U ceb.klqh.com Q

< APPARTEMENTS
" À LA SAGNEo
S 1 pièce et 4 pièces, entière-
*5 ment rénovés, avec cuisine
B> agencée, salle de bains avec
oB baignoire, lessiverie.
•2 Situés au centre du village.
g Libres tout de suite ou pour

VJ date à convenir.

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

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

MEMBF.E __T 3_L
UNPI 132-074529 XlWÎt

"lÂlNT-ÏMIER I
PI. du Marché 7

Surface commerciale
avec vitrine

- Fr. 2087.65 ch. incl.
- A convenir
- 128 m2

- Bel immeuble
- Bien situé au cœur de la ville
- Aménagement au gré

du preneur

wincasa
m

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

www.wincasa.ch
041-471607

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

AU LOCLE
BELLE

PROPRIÉTÉ
ANCIENNE

Avec beaucoup de charme. |
Jardin, terrasses.

Quartier ensoleillé.

'/sf ETUDE
// * i R1BAUX & VON KESSEL

Jf AVOCATS ET NOTAIRE
W, SERVICE IMMOBILIER
¦ll llir PROMENADE-NOIRE 6

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

RENAN
A louer à la rue des Convers

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

A la même adresse

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

Police secours 117

fwSm\ Ç À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

i Appartement
| de 3% pièces
cB avec cuisine agencée fermée,
.S hall avec armoires, salle de bains
£ avec baignoire, dépendance.
•S Libre tout de suite ou pour date
° à convenir.

Situation: Grenier 32.

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

MEMBRE ^^k

"NH a /ft

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 3 PIÈCES
À PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

Cheminée de salon. o
• r Loyer Fr. 835-+ charges. i |

Libre dès le 1er juillet 2000. s

A vendre au Locle

Grande maison
familiale

Construction traditionnelle, récente,
très bien entretenue, proche des
commodités, plusieurs dépendances,
grand terrain, garages, places de jeux,
etc.
Faire offre sous chiffres Q 028-261216
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 NeuchâteM. 02B-;61216

VJ A Vendre 1

^
Appartement

~ Rue de la Pane 19

? Spacieux appartement de 3% pièces,
98 m2, situé au 4e étage

? Il bénéficie d'un grand balcon
et d'un total ensoleillement g

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

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
! chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

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

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

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

ressés leur en seront
reconnaissants, car

ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
, demandes.

f A louer i
Rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce s

m

Meublé, TV. |
Libre dès s

le 1er juillet 2000.
Fr. 550.- charges

comprises.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/9311616 J .

' _ 132-07437*>

À VENDRE
\ À LA CHAUX-DE-FONDS

Place de l'Hôtel-de-Ville

PETIT IMMEUBLE
MIXTE
avec confort
composé de:

2 locaux commerciaux loués
et 2 appartements loués

Petite terrasse au niveau des combles
avec possibilité de créer un duplex.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ^"f^pj

J2? 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Avec cachet + mezzanine. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1100 - + charges.
AZIMUT S.A. MEMBRE SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02s 26.568

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 700- + charges
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.261570

v4 A huer ^
f l  pièces

Docteur-Kern 9 ai n... |i:

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

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

028-281329 
^

„̂  
^<<<^

ST^^À LOUER
GHB GÉRANCE Sàrl.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord

314 PIÈCES
3 chambres, hall, cuisine agencée,

salle de bains, cave et chambre haute.
Libre: dès le 1.7.2000

Loyer: Fr. 767.- + charges.

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
i web: www.ghb-gerance.ch

GÉRANCE
^_H CHARLES BERSET SA

^̂  ̂P- LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ Ŵ^m Tél. 032/913 78 35

- =S Fax 032/913 77 42

À LOUER

| 3 PIÈCES ~~|
C_#_fe~~ > Rue Muma-Droz: appartement
-_-___! composé de 3 chambres , vestibu-
_ m̂»W le, cuisine et salle de bains. Libre
^5îT 

de suite ou 
à convenir. Loyer Fr.

C__9 650 - charges incluses.

i ij  > Rue Jardinière: looement avec
JJÎXlJ cuisine meublée , 3 chambres ,
B salle de bains, WC séparé.
 ̂
j l A louer pour le 1.8.2000 ou pour

^̂  
date à convenir.

^^̂  > Rue Numa-Droz: bel apparte-
___i ment rénové avec jolie cuisine
i I agencée. Libre de suite ou à
<* *> convenir. Loyer net Fr. 750.—.

3 >  Rue des Musées: loçjement
libre de suite, compose de
3 chambres , cuisine et salle de
bains. Loyer de Fr. 620 - charges
comprises. MEMB»E nj¦ 132-074537 UNH

IMMOBILIER 
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HPP̂ ^̂ ^L _____H___. A_ ^f____ ^^Kéé̂  ÎI % ^__H_____ ____BPw^____i
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_/j'>;OB.'!„i. ^n Sran(^ concours doté de nombreux prix immédiats tels Peugeot et faites un tour inoubliable dans le monde fascinant de Peugeot.

i||wp£T qUe lecteurs DVD Philips et trois Peugeot 206 flambant

v\*__pî ____. neuves -Tous les modèles Peugeot prêts à être testés. Des PÇ Ï̂
'̂ MÈr̂ offres de reprise et de leasing attrayantes. Le moteur —̂y lj|

diesel le plus propre nu monde. Ne mnnquez pris les Journées Hi-Tech 3E__________-i

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, Av.Léopold-Robert 146.032/924 54 54

CHEZARD: GARAGE U. SCHÛRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE BELLEVUE
Grand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ETOILE. Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 Girardet 25-27,032/931 29 41 032/955 13 15
COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19



Football Le Portugal renverse
la vapeur face à l'Angleterre
PORTUGAL - ANGLETERRE
3-2 (2-2)

Le Portugal a pris seul la
tête du groupe À à la faveur
d'une victoire sur l'Angle-
terre, obtenue sur
le score de 3-2 (2-
2), à Eindhoven. Ce
succès lusitanien a
été forgé au prix
d'un redressement
s p e c t a c u l a i r e .
Après 18 minutes
de jeu, les Lusita-
niens étaient en ef-
fet menés 2-0 par
des Anglais aux-
quels tout réussis-
sait. Ils devaient
retourner la situa-
tion à leur avan-
tage de manière
spectaculaire.

Luis Figo, la vedette de Bar-
celone, a eu le mérite de rallu-
mer la flamme chez les siens

Stade Philips, Eindho-
ven: 33 000 spectateurs.

Arbitre: M. Frisk (Suède).
Buts: 3e Scholes 0-1. 18.

McManaman 0-2. 22e Luis
Figo 1-2. 37e Joao Pinto 2-2.
59e Nuno Gomes 3-2.

Portugal: Vitor Baia; Abel
Xavier, Fernando Couto,
Jorge Costa , Dimas; Luis
Figo, Vidigal, Rui Costa (85e

en réduisant la marque d'un
maître tir. Rui Costa ensuite, le
meneur de jeu de la Fiorentina ,
a offert sur un plateau deux
buts à ses attaquants Joao
Pinto et Nuno Gomes.

Réussite
exceptionnelle

Les Anglais ont
connu une réussite
exceptionnelle en dé-
but de rencontre.
Deux attaques
dignes de ce nom
et... autant de buts.
Dès la troisième mi-
nute, Beckham
adressait un centre
sur la tête de
Scholes, esseulé au
sein de la défense
portugaise et qui ou-

vrait la marque. A la 18e mi-
nute, le même Beckham trou-
vait cette fois McManaman,
dont le plat du pied ne laissait
aucune chance au gardien Vi-

Beto), Paulo Bento; Joao
Pinto (76e Conceiçao), Nuno
Gomes (91e Nuno Capucho).

Angleterre: Seaman; Gary
Neville, Campbell , Adams
(82e Keown), Philip Neville;
Beckham, Ince, Scholes, Mc-
Manaman (58e Wise); Shea-
rer, Owen (46e Heskey).

Avertissements: Ince
(44e) et Vitor Baia (90e). /si

tor Baia , lequel n'avait pas en-
core touché le ballon si ce n'est
pour le sortir de ses buts !

En face, le gardien Seaman
s'en sortait mieux, soit que
Joao Pinto manque sa reprise
de la tête (12e), soit en réussis-
sant une parade de classe sur
un envoi de Rui Costa (15e). Il
ne pouvait pourtant rien sur le

Michael Owen (à gauche) ne passe pas face à Xavier Abel: le Portugal a joué un bien
vilain tour aux Anglais. photo Keystone

tir puissant dans la lucarne dé-
coché par Luis Figo à la 22e
minute. Et, un quart d'heure
plus tard , les Portugais obte-
naient l'égalisation sur une tête
de Joao Pinto , consécutive à un
service de Rui Costa.

Ce même Rui Costa adres-
sait encore un service parfait
à Nuno Gomes , lequel , seul

face à Seaman, donnait pour
la première fois l'avantage à
son équi pe peu après la re-
prise (59e). H restait alors une
demi-heure de jeu. Les An-
glais tentaient bien de rétablir
la parité. Mais ils manquaient
de réussite, notamment
Scholes à deux reprises à la
78e minute, /si

Roumanie Hagi et les siens trop
vite satisfaits du partage des points
ALLEMAGNE - ROUMANIE
1-1 (1-1)

Championne d'Europe en
titre, l'Allemagne a dû se
contenter d'un match nul
(1-1) face à la Roumanie, à
Liège, lors de son premier
match comptant pour le
groupe A.

Menés au score dès la cin-
quième minute sur une réus-
site de Moldovan , les triples
champions d'Europe ont éga-
lisé par Scholl à la 28e mi-
nute. A l'exception des vingt
premières minutes, l'Alle-
magne a dominé une ren-
contre au cours de laquelle les
Roumains se sont trop rap ide-
ment satisfaits de ce match
nul.

Cette première réussite ra-
pide de l'ex-attaquant de Neu-
châtel Xamax et Grasshopper

aurait dû servir de rampe de
lancement à une équi pe—de
Roumanie conquérante au
cours des 20 premières mi-
nutes. Gheorghe Hagi et ses
coéquipiers ont pourtant eu le
tort de tomber dans une cer-
taine facilité, devant le désar-
roi affiché par les triples
champions d'Europe. Juste
avant la demi-heure, Scholl ,
d'un maître tir des 18 mètres,
trompait la vigilance du gar-
dien Stelea, à la suite d'une
combinaison entre Linke et
Babbel , face à des défenseurs
roumains bien passifs.

Poteau de Bierhoff
L'Allemagne a continué à

dicter le tempo lors d'une se-
conde période décevante, sans
réveiller un sentiment de ré-
volte dans les rangs roumains.
Une tête de Bierhoff sur le po-
teau (51e), alors que Stelea

était battu , et un coup franc de
Ziege (66e) -ont été les- deux
meilleures occasions des Alle-
mands au cours des dernières
45 minutes.

Stade Clessin, Liège:
30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dane-
mark) .

Buts: 5e Moldovan 0-1. 28e
Scholl 1-1.

Allemagne: Kahn; No-
wotny, Matthàus (77e Deis-
ler), Linke (46e Rehmer) ; Bab-
bel , Jeremies, Ziege; Hàssler
(73e Hamann), Scholl; Bie-
rhoff , Rink.

Roumanie: Stelea; Po-
pescu; Ciobotariu , Filipescu;
Petrescu (69e Contra), Galca ,
Munteanu , Chivu; Hagi (73e
Mutu); Moldova n (85e Lu-
pescu), Ilie.

Avertissements: 42e Illie
(réclamations) et 42e Hagi (ré-
clamations), /si

Hollande Un but en
toute fin de rencontre
HOLLANDE - REPUBLIQUE
TCHÈQUE 1-0 (0-0)

La Hollande a difficilement
battu 1-0 (0-0) la République
tchèque , avant-hier à l'ArenA
d'Amsterdam. Alors que les
45 premières minutes ont été
à l'avantage de la formation de
Frank Riij kaard , la seconde
période aurait pu virer au cau-
chemar pour la Hollande si le
gardien van der Sar n'avait pas
été sauvé à deux reprises par
ses montants.

Sur un centre de Nemec
(57e), Nedved s'élevait plus
haut que Davids mais la tête
du joueur de la Lazio s'écra-
sait sur le poteau des buts de
van der Sar. Six minutes plus
tard , c'est Koller qui ajustait
la transversale du gardien hol-
landais consécutivement à un
coup franc de Poborsky. Alors
que l'équipe de Riijkaard
était au bord du gouffre, l' ar-

bitre italien Collina dictait un
penalty pour une faute- de Ne-
mec sur Ronald de Boer.

ArenA, Amsterdam:
50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Collina (Italie).
But: 89e R. de Boer (penalty).
Hollande: van der Saar;

Reiziger, Stam (75e Konter-
mann), Frank de Boer, van
Bronckhorst; Seedorf (57e Ro-
nald de Boer) , Davids, Cocu,
Zenden (79e Overmars); Berg-
kamp, Kluivert.

République tchèque: Srni-
cek; Latal (69e Bejbl), Repka,
Rada , Gabriel; Nedved , Ne-
mec, Poborsky, Rosicky, Smi-
cer (83e Kouka); Koller.

Avertissements: 23e Ned-
ved (antisportivité), 36e F. de
Boer (j eu dur) , 49e Poborsky
(jeu dur) , 66e Repka (jeu dur)
et 90e van Bronckhorst (jeu
dur). Expulsion de Latal alors
qu 'il se trouvait sur le banc
des remplaçants (92e). /si

Belgique Une entrée
en matière bien réussie
BELGIQUE-SUEDE 2-1
(1-0)

Le match d'ouverture de
l'Euro 2000, au stade du Roi
Baudoin , s'est terminé par une
victoire méritée de la Belgique
face à la Suède sur le score de
2-1. A la 43e minute, les Belges
concrétisaient leur supériorité
sur un coup de boutoir de l'An-
derlechtois Goor. Celui-ci arra-
chait un ballon dans les pieds
de Nilsson avant de s'enfoncer
résolument dans les «seize
mètres» et décochait un tir du
gauche imparable.

Les événements se précipi-
taient au début de la seconde
période. Mpenza d'un coup de
rein ravageur se débarrassait
de toute opposition. avant de
faire trembler les filets. Sur une
passe en retrait de Léonard , le
gardien de Wilde marchait sur
le ballon qui lui échappait au
profit de Mjâllby. Les Suédois

tentèrent le tout pour le tout,
mais leurs derniers assauts
étaient repoussés.

Stade Roi Baudouin,
Bruxelles: 50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Merk (Alle-
magne).

Buts: 43e Goor 1-0, 46e E.
Mpenza 2-0, 53e Mjâllby 2-1.

Belgique: de Wilde; De-
flandre. Valgaeren, Staelens,
Léonard (72e Van Kerckho-
ven): Verheyen (86e Peeters),
Vanderhaeghe, Goor; Strupar
(67e Nilis), E. Mpenza.

Suède: Hedman; Nilsson
(46e Lucie), P. Andersson ,
Bkorklund , Mellberg; Alexan-
dersson , D. Andersson (68e
Osmanovski), Ljunberg,
Mjâ llby; K. Andersson, Pet-
tersson (49e Larsson).

Avertissements: 45e P. An-
dersson , 65e Verheyen, 77e
Nilis , 92e Van Kerckhoven. /si

Expulsion: 80e P. Anders-
son. /si

ITALIE-TURQUIE 2-1 (0-0)

Victorieuse 2-1 (mi-temps
0-0), l'Italie, bien malchan-
ceuse à la finition, a eu be-
soin d'un coup de pouce
de l'arbitre pour s'assurer
les trois points, à Arnhem,
face à la Turquie dans le
cadre du groupe B.

L'intervention d'Ogun sur
Inzaghi à la 69e minute méri-
tait-elle la sanction suprême?
La réponse donnée par l'Ecos-
sais Dallas n'a pas fini de
nourrir la rancœur des Turcs.
Ce penalty, alors que les deux
équi pes étaient encore à éga-
lité, a été providentiel. Il a non
seulement donné l'avantage
aux Italiens mais il a stimulé
la verve de ses attaquants.
Sauvé à trois reprises par ses
montants mais aussi par ses
défenseurs, le gardien Rûstù ,
qui ne laissa pas une forte im-
pression , a frôlé le désastre.

Compte tenu du déroule-
ment de la partie, la \ïctoire de
la «Squadra Azzurra» est am-
plement méritée. Dino Zoff
n'a pu que se louer de l'ardeur
apportée par ses protégés. Ils
firent oublier leurs récentes
contre-performances.

Le retourne de Conte
Agressifs dans le bon sens

du terme, les Italiens prenaient
leurs adversaires à la gorge
dans la phase intiale. Les dé-
fenseurs turcs ne parvenaient
pas à s'organiser. A la 13e mi-
nute, ils concédaient leur sep-
tième coup de coin. Mais la
première parade difficile était
pour Toldo, une minute plus
tard , sur un tir enveloppé de
Sergen. A la 17e minute, après
un centre de Fiore, Inzaghi gâ-
chait la seule occasion de cette
première période avec un coup
de tête mal cadré.

Les Tures-abordaient la se-
conde période avec beaucoup
de détermination mais sur un
mouvement de rupture,
conduit par Fiore puis Inzaghi ,
Conte ouvrait la marque de
façon acrobatique sur un re-
tourné (52e). Cinq minutes
plus tard , un tir de Totti s'écra-
sait sur la harre transversale et
Ogun détournait sur la ligne la
reprise d'Inzaghi. A la 61e mi-
nute, la Turquie égalisait de
façon inattendue. Sur un coup
franc , le petit Okan détournait
le ballon de la tête devant Toldo
qui avait mal calculé la trajec-
toire. Mobiles , incisifs, les Ita-
liens étaient dangereux sur
chaque mouvement offensif. A
la 64e minute, Ogun sauvait à
nouveau sur la ligne alors que
son gardien était battu sur l'en-
voi d'Inzaghi.

L'attaquant de la Juventus
était plus heureux à la 69e mi-
nute. L'arbitre lui accordait un
penalty généreux alors qu 'il
était à la lutte avec Ogun. Il se
faisait ju stice lui-même. Deux
minutes après son entrée en
jeu , Del Piero trouvait le mon-
tant sur un coup franc (76e).
Face à des opposants qui pre-
naient beaucoup de risques
afin de combler leurs retards,
les Transalpins avaient la pos-
sibilité de porter des contres
meurtriers. Inzaghi à la 81e et
Del Piero à la 91e rataient de
peu la possibilité de porter le
coup de grâce. Un but de Di Li-
vio était annulé pour hors jeu à
la 92e minute.

Stade Gelredome, Arn-
hem: 28.000 spectateurs.

Arbitre: M. Dallas (Ecosse) .
Buts: 52e Conte 1-0, 61e

Okan 1-1, 70e Inzaghi (penalty)
2-1.

Italie: Toldo; Cannavaro,
Nesta , Maldini; Zambrotta , Al-
bertini , Conte, Fiore (74e Del
Piero), Pessotto (62e Iuliano);
Totti (83e Di Livio), Inzaghi.

Turquie: Rustu ; Ogun , Al-
pay, Fatih; Tayfun , Okan (88e
Ergun), Sergen (81e Arif), Tay-
fur , Abdullah; Hakan Sukur,
Umit (75e Tugay). /si

Italie
Un penalty
providentiel

France Anelka et Henry, deux
dévoreurs d'espace qui font mal
FRANCE - DANEMARK 3-0
(1-0)

A Bruges, avec une grande
économie de moyens, la
France a signé la victoire
attendue devant le Dane-
mark sur la marque de 3-0
dans le cadre du groupe D.

Un score trop sévère pour
des Danois qui eurent long-
temps l'initiative du jeu. Les
champions du monde dispo-
sent de l'arme absolue: la
force de pénétration de leurs
dévoreurs d' espace, Anelka et
Henry. Avec un tel duo , Roger
Lemerre peut afficher beau-
coup de réalisme dans son or-
ganisation. Pourtant , sans un
bon Barthez , les «tricolores»
auraient bel et bien été menés
2-0 au score après une dou-
zaine de minutes. Les «trico-
lores», conscients du danger,
réagissaient immédiatement.
Anelka dribblait Schmeichel à

la 12e minute mais il ne par-
venait pas à redresser son tir.
Ce n'était que partie remise. A
la 16e minute, une fois encore,
les Danois étaient surpris par
le coup de rein d'Anelka, le-
quel affrontait Schmeichel.
Celui-ci repoussait le ballon ,
mais dans les pieds de Blanc,
qui avait bien suivi.

Les Danois réagissaient en
force mais sans trouver la
faille cette fois. A la 39e,
Henry exploitait sa vitesse de
course pour prendre à revers
la défense mais il tirait dans le
filet extérieur. Les «contres»
des bleus étaient plus payants.
Après avoir donné une balle
de but à Anelka à la 63e mi-
nute , Henry obligeait Schmei-
chel à s'incliner pour la
deuxième fois. Lancé par Zi-
dane, le lévrier d'Arsenal s'en-
gouffrait dans l'espace libre
avant de tromper le gardien
d'un plat du pied (64e). Menés
2-0, les Scandinaves accu-

saient le coup. Bo Johansson
introduisait dans le dernier
quart d'heure seulement son
meilleur atout offensif, Jur-
gensen , lequel relève de bles-
sure. Wiltord , j oker de luxe,
scella le score sur une ultime
contre-attaque amorcée par un
autre réserviste de talent,
Vieira .

Olympiapark, Bruges:
30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Benko (Au-
triche) .

Buts: 16e Blanc 1-0, 64e
Henry 2-0, 92e Wiltord 3-0.

France: Barthez; Thuram,
Blanc, Desailly, Lizarazu;
Djorkaeff (58e Vieira), Des-
champs, Zidane, Petit; Henry,
Anelka (81e Wiltord).

Danemark: Schmeichel;
Coling, Henriksen , Schjon-
berg, Heintze; Bisgaard (72e
Jorgensen), A. Nielsen , Tof-
ting (72e Gravesen), Gronk-
jaer; Sand , Tomasson (80e
Beck) . /si



Groupé A
Allemagne - Roumanie 1-1
Portugal - Angleterre 3-2

Classement
1. Portugal 1 1 0  0 3-2 3
2. Allemagne 1 1 0  1-1 1

3. Roumanie 1 0  1 0  1-1 1
4. Angleterre 1 0  0 1 2-3 C

Samedi 17 juin
18.00 Roumanie - Portugal
20.45 Angleterre - Allemagne
Mardi 20 juin
20.45 Angleterre - Roumanie

Portugal - Allemagne

Groupe B
Belgique - Suède 2-1
Turquie - Italie 1-2

Classement

1. Belgique 1 1 0  0 2-1 3
Italie 1 1 0  0 2-1 2

3. Turquie 1 0  0 1 1-2 0
Suède 1 0  0 1 1-2 0

Mercredi 14 juin
20.45 Italie - Belgique
Jeudi 15 juin
20.45 Suède - Turquie
Lundi 19 juin
20.45 Turquie - Belgique

Italie - Suède

Groupe C
Ce soir
18.00 Espagne - Norvège
20.45 Yougoslavie - Slovénie
Dimanche 18 juin
18.00 Slovénie - Espagne
20.45 Norvège - Yougoslavie
Mercredi 21 juin
18.00 Yougoslavie - Espagne

Slovénie - Norvège

Groupe D
France - Danemark 3-0
Hollande - Rép. tchèque 1-0

Classement
1. France 1 1 0  0 3-0 3
2. Hollande 1 1 0  0 1-0 3

3. Rep. tchèque 1 0  0 1 0-1 0
4. Danemark 1 0  0 1 0-3 0

Vendredi 16 juin
18.00 République tchèque - France
20.45 Danemark - Hollande
Mercredi 21 juin
20.45 Danemark - Rép. tchèque

France - Hollande

Quarts de finale
Samedi 24 juin
18.00 2e B - 1er A à Amsterdam
20.45 1er B - 2e A à Bruxelles
Dimanche 25 juin
18.00 2e C - 1er D à Rotterdam
20.45 1er C - 2e D à Bruges

Demi-finales
Mercredi 28 juin
20.45 V. Amsterdam - V. Bruges

(à Bruxelles)
Jeudi 29 juin
18.00 V. Bruxelles - V. Rotterdam

(à Amsterdam)

Finale
Dimanche 2 juillet
20.00 (à Rotterdam)

Sport-Toto
1 1 1 - 2  1 X - X X 2 - X 2  1-

Toto-X
6 - 7 - 8 - 1 0 - 21 - 24.

Loterie à numéros
1 - 3 - 1 2 - 23 - 29 - 33.
Numéro complémentaire: 27
Joker: 305 334

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 1.118.984 ,40
3 x 5 + cpl 104.477.-
167 x 5 4231,20
9347 x 4 50.—
156.717x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.—

Joker
1 x 6 Fr. 347.457,40
3 x 5  10.000.—
43 x 4 1000.—
451 x 3 100.-
4770 x 2 10.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
200.000.-

V 7, 8, V 4 8, 10, R
* 8, A A 7, V, D, A

Football Charleroi accueillera
aussi un match de... politique
Dans un autre contexte, le
match entre la Yougosla-
vie et la Slovénie n'aurait
rien que de très anecdo-
tique. Il se trouve que
c'est la première fois que
les «frères ennemis» se
rencontrent à un tel ni-
veau de compétition. Et
avec un tel enjeu. De pres-
tige aussi...

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/RQC
Dans un Motel à Nivelles, à

une trentaine de kilomètres de
Bruxelles, les gens de presse
se retrouvaient face aux dési-
gnés «volontaires» pour ac-
compagner le bouillant et di-
sert Vuj adin Boskov, entraî-
neur yougoslave depuis le 24
ju illet dernier. Dragan Stoj ko-

vic, le «Japonais», tenait com-
pagnie à Sinisa Mihailovic, le
sociétaire de Lazio et
à Predrag Mij atovic,
le Florentin. Les trois
mousquetaires et
leur chef, s'atten-
daient-ils à ce que
cette conférence se
focalise sur l'aspect
politique de cette
confrontation? Pro-
bablement, dans la
mesure où leurs ré-
ponses aux attentes
des nombreux j our-
nalistes restaient
éminemment footbal-
listiques.

Avant d entrer dans le «lard
politique» , il fut évidemment
question de l'état de forme de
la formation dirigée par l'ex-
mentor servettien (c'est à

Genève, l'espace de la saison
1996-97, que Vuj adin Boskov

a bouclé la boucle
helvétique de sa car-
rière, puisqu 'il avait
été entraîneur-j oueur
aux Young Fellows de
Zurich de 1962-64).
Sachez donc que «l'é-
quip e est à 100% et
les j oueurs qui souf -
fraient encore d'an-
ciennes blessures aux
genoux ou de typ e
musculaire sont p ar-
faitement rétablis.»
Le tout dit sur le ton
de la plaisanterie par

un Vuj adin Boskov à qui on ne
la fait plus.

Un match particulier pour Vujadin Boskov comme pour
tous ceux qui en seront les acteurs. photo Keystone

Comme par exemple cette
question de ce confrère
slovène qui voulait savoir avec
quels j oueurs la Yougoslavie
entrerait sur le terrain. Boskov
de lire une liste de 11 j oueurs
inscrits sur un petit papier
qu 'il avait préparé, le renard,
et d'ajouter: «C'est la comp os-
tion de l 'équip e qui aurait
j oué, si nous avions aff ronté la
Slovénie lundi. Or, il se trouve
que le match a lieu mardi...»

Des arguments
économiques

Boskov et Katanec, l'entraî-
neur slovène, se connaissent.
Et c'est un euphémisme, dans
la mesure où le second a j oué

sous les ordres du premier de
89-92, à la Samp doria. Et cet
autre confrère balcanique de
faire remarquer que le dis-
ciple connaissait bien le foot
yougoslave et qu 'il entendait
surprendre le maître. «Kata-
nec connaît mieux le f ootball
slovène que moi, mais il ne
connaît p as mon équip e à
100%. Et si la Slovénie venait
à gagner, ce ne serait p as une
surp rise, mais une catas-
trop he...»

On l'a dit, cette rencontre a
une forte connotation poli-
tique , dans la mesure où cer-
tains Slovènes, Milanic et No-
vak pour ne citer qu 'eux, ont
j oué avec la Yougoslavie, c'é-
tait avant la partition. Cette co-
loration est d'autant plus in-
tense, puisque tant pour les
Yougoslaves que pour les
Slovènes c'est une première:
les premiers avaient été inter-
dits d'Euro tant en 1992 qu 'en
1996, alors que les seconds en
sont à leur baptême du feu.

Pourtant, malgré des ques-
tions réitérées allant dans une
politisation de la rencontre,
les réponses sont restées, et
c'est probablement tant
mieux, très sportives. «Vous
savez, déclarait Predrag Mij a-
tovic, il ne f aut p as mélanger
f ootball et po litique. J 'ai j oué
au Partizan de Belgrade avec
trois de mes adversaires. Et
alors...» Et son entraîneur de
lui emboîter le pas et de
conclure: «Ce qui motive les
j oueurs, ce ne sont p as des ar-
guments p olitiques, mais p lutôt
économiques...»

JME

Le souper au gagnant...
Srecko Katanec, 37 ans en

juillet, clame haut et fort que
l'entraîneur de l'équi pe qui
gagnera invitera l' autre à dî-
ner. Car ce match, s'il a une
coloration politique , il est
aussi pas mal teinté d'une
complicité entre deux
hommes, si ce n'est pas de
l'amitié ou une relation de
maître à élève.

Lorsque Katanec débarqua
en Italie, son entraîneur
d'alors lui avait offert le gîte
dans sa maison. Comme du
reste, il l'invite régulièrement
dans sa villa de Bled , un haut

lieu balcanique des plaisirs
balnéaires. Et si Katanec et
Boskov se respectent, le j eune
entend bien surprendre le
vieux. «Je connais 95% du
f ootball y ougoslave. Quant
aux 5% restants, j e  crois que
même Boskov ne les connaît
p as vraiment.» Une affirma-
tion indirectement confirmée
par le principal intéressé. «Le
p oint f aible de mon équip e,
c 'est qu'elle se comp ose de
grands j oueurs, mais qui vien-
nent de six p ays europ éens
différents et du Japon. »

JME/ROC

Espagne La grande inconnue
L'Espagne, citée parmi les
favoris à chaque compéti-
tion mais souvent déce-
vante, en saura plus mardi
sur son véritable niveau
après son match contre la
Norvège, particulièrement
solide.

«Nous, nous sommes p lus
mystérieux que les autres f avo-
ris» explique le milieu de ter-
rain Josep Guardiola. Les Es-
pagnols cultivent le paradoxe.
Ils ont inscrit 42 buts, n'en en-
caissant que cinq durant les
éliminatoires malgré une cam-
pagne entamée par une in-
croyable défaite à Chypre (3-
2), mais semblent auj ourd'hui
en panne d'efficacité à l'image
de leur victoire étriquée en
préparation au Luxembourg
(1-0).

«Cela servira au moins à
mettre un terme à l 'eup horie
qui commençait à p oindre» se
félicitait après la rencontre le
sélectionneur José Antonio

Camacho. Echaudés par leur
Coupe du monde 98 catastro-
phique (élimination au pre-
mier tour), les Espagnols ne
veulent pas parler de victoire
finale. «Le titre me p araît
loin» insiste Guardiola.

D'autant que les 'adver-
saires des Espagnols sont de
sérieux clients: la Norvège n'a
perdu que trois des 25 ren-
contres qu 'elle a disputées de-
puis la Coupe du monde
française. S'il fait de l'Es-
pagne son «favori» pour la
rencontre, le buteur Tore-An-
dré Flo aimerait que la
Norvège soit «la surp rise de la
compétition». Une ambition
dont elle a les moyens car les
Scandinaves ne forment pas
seulement une équipe de com-
battants mais disposent de
j oueurs de grande classe. «On
j ouera un j eu ambitieux, varié
sur le p lan off ensif » annonce
Nils Semb, qui a succédé au
poste de sélectionneur à Egil
Olsen. La Norvège devrait ali-

gner trois attaquants de haut
niveau: Tore-Andre «Flo-
naldo» (Chelsea), Ole Gunnar
Solskjaer (Manchester United)
et John Carew, qui rej oindra
Valence après l'Euro , ou Stef-
fen Iversen (Tottenham). De
quoi donner des sueurs
froides à une défense espa-
gnole dont on ne connaît pas le
véritable niveau , avec un chef
de file , Fernando Hierro,
vieillissant qui a perdu cette
saison sa place de titulaire au
Real Madrid. L'état de forme
des Espagnols, qui ont le
championnat le plus long et
sans doute le plus éprouvant
d'Europe, est l' autre grande
inconnue. Raul a j oué 72
matches cette saison.

La philosophie de j eu à une
touche de balle prônée par Ca-
macho nécessitera pourtant
un état de forme exemplaire.
En particulier face aux Norvé-
giens qui en gagnant le talent
n'ont pas perdu le physique.
/si
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Un match pour Latal
Le défenseur tchèque Radoslav

Latal, qui a reçu un carton rouge à
Amsterdam, à la fin du match Hol-
lande - République tchèque, a été
suspendu pour un match par la
commission de discipline de
l'UEFA. Par ailleurs, la Fédération
turque de football s'est vu infliger
une amende de 10.000 francs
suisses sanctionnant le comporte-
ment de ses supporters lors de la
rencontre contre l'Italie, dimanche
à Arnhem. Les supporters turcs
avaient lancé divers objets sur le ter-
rain lorsque l'arbitre avait sifflé un
penalty en faveur des Italiens, /si

Lemerre boude la presse
Le sélectionneur français Roger

Lemerre a décidé de ne plus parti-
ciper «j usqu 'à nouvel ord re» aux
points de presse quotidiens initiale-
ment prévus pendant l'Eu ro 2000.
Le sélectionneur français , qui n'a
jamais particulièrement apprécié
l' exercice de style avec les journa-
listes, n'a donné aucune raison offi-
cielle à cette bouderie. Cette déci-

sion pourrait se prolonger jusqu à
la fin de la participation française à
l'Eu ro, a-t-on estimé dans l'entou-
rage de l'équi pe de France, /si

Incidents à Bruxelles
Des supporters belges ont provo-

qué des incidents samedi vers mi-
nuit dans les environs du quartier
de la Bourse à Bruxelles, à proxi-
mité de la Grand-Place. La police,
munie de boucliers , a chargé à plu-
sieurs reprises , utilisant des gaz la-
crymogènes. Les forces de l'ordre
ont rapidement repris le contrôle de
la situation après avoir procédé à
plusieurs interpellations. Ces inci-
dents, qui ont l'ait quelques blessés,
se sont déroulés en marge des fêtes
improvisées au centre de Bruxelles
après la victoire de la Belgique face
à la Suède (2-1) en match d'ouver-
ture de l'Euro 2000. Ils ont débuté
lorsque de petits groupes ont provo-
qué la police, lançant notamment
dans leur direction des cannettes de
bière et essayant de gagner la
Grand-Place dont les accès sont
bouclés, /si

Du sifflet!
Il y avait certes de l'am-

biance dimanche soir à
l'ArenA d'Amsterdam à l'occa-
sion de Hollande - République
tchèque , mais à ce point-là?
Touj ours est-il que plusieurs
fois, sur balles arrêtées, le
Hollandais Boudewijn Zenden
a mis deux doigts dans sa
bouche et, d'un coup de sifflet
rageur, supp liait le tireur de
coup franc de lui refiler le
cuir. S'il est difficile de s'en-
tendre sur un terrain (dans
tous les sens du terme), ad-
mettons que cette façon d'aler-
ter ses coéqui piers n'est pas
des plus orthodoxes.

Quand même libre de tout
marquage, l'infortuné Zenden
n'a j amais vu la couleur du
ballon...

Lancer de gourde
Battue à la 89e à la suite

d'un penalty tout sauf flagrant
accordé par l'arbitre italien
Pierluigi Collina, la Répu-
blique tchèque ne méritait pas
pareil camouflet. Les der-
nières minutes de la partie ont
été pour le moins houleuses,
inévitablement du côté du
banc tchèque où l'on n'a guère
apprécié ce coup du sort. Le
quatrième arbitre a bien eu du
mal à faire régner l'ordre. Un
juge de touche a même reçu
une gourde après avoir levé
son drapeau pour signifier un
hors-j eu. L'auteur de ce lancer
n'était autre qu 'un soigneur
de la République tchèque.

Heureusement que les
j oueurs, eux, sont parvenus à
garder leur calme.

En musique
Il y a les privilégiés et les

autres. On veut parler de cet
orchestre d'une dizaine de mu-
siciens qui était perché tout en
haut de l'ArenA. Normale-
ment, il est strictement inter-
dit d'introduire un quel-
conque engin métallique dans
les enceintes. Visiblement, un
instrument de musique ne fait

pas partie de cette catégorie.
Et durant les 94 minutes de
j eu, ledit orchestre y est allé de
ses partitions, en espérant que
le public le suive. Ce qui fut
loin d'être le cas.

Un passe-droit pour rien, en
somme.

«Supporter oranje»
La fonction de policier né-

cessite d'énormes sacrifices.
Et lorsque les agents de l'ordre
sont sur le qui-vive, comme
c'était le cas ce week-end à
Amsterdam, le devoir de fonc-
tion passe avant tout. Cela n'a
toutefois pas empêché de nom-
breux gendarmes de déambu-
ler dans les rues de la capitale
hollandaise avec un badge
«Supporter oranj e» agrafé à
leur chemise. A défaut de pou-
voir se rendre au stade...

Un petit soutien mais un
soutien quand même, histoire
de montrer qu 'on est avec les
siens.

Arrogance légendaire
Ça n'a pas tardé. Le premier

obj et de discorde entre les
deux pays organisateurs n'a
pas mis longtemps avant de
surgir. C'est qu 'en Hollande,
certainement plus qu 'en Bel-
gique, le but victorieux inscrit
par Emile Mpenza contre la
Suède fait couler beaucoup
d'encre et anime les discus-
sions. Un j ournaliste de la télé-
vision belge: «Il n'y  a p as f aute
délibérée de notre attaquant.
C'est p lutôt le ballon qui lui est
venu contre le bras. C'est tota-
lement involontaire. Certains
conf rères hollandais en f ont
des p lats. Ça ne m 'étonne p as.
On connaît depuis bien long-
temp s l 'arrogance des Hollan-
dais envers les Belges. Cela n'a
p as été long à se conf irmer
dans cet Euro 2000. Et eux, ils
ont besoin d 'être combien p our
gagner?»

Le feuilleton de l'Euro 2000
promet d'être palpitant.

GST/ROC

A Nivelles, le week-end de
Pentecôte, devant la superbe
collégiale Sainte-Gertrude,
dont l'église fut consacrée en
1046, on regarde et on tâte les
fesses. Elles sont musclées et
dodues et suscitent l'admira-
tion. Et surtout, elles sont
rasées de près. «C'est p our
mieux admirer la viande»
nous expliquait ce spectateur
averti. Car ces fesses appar-
tiennent aux plus belles
vaches et génisses de la cam-
pagne environnante.

A Nivelles, il n'y a pas que
le foot, une fois.

JME/ROC
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TENNIS
Trois éliminations

Les Suisses engagés au tournoi
du Queen's, à Londres, ont tous
échoué d'entrée. Malade , le Gene-
vois Marc Rosset a abandonné dans
le match qui l'opposait au Haïtien
Ronald Agenor. Le Vaudois Georg
Bastl a été écrasé par le Français Sé-
bastien Grosjean 6-1 6-0 et le Zuri-
chois Lorenzo Manta a été dominé
6-2 6-4 par un autre Français, Julien
Boutter. /si
Fédérer passe

Roger Fédérer s'est qualifié pour
le deuxième tour du tournoi sur ga-
zon de Halle (Ail). Le Bâlois a dis-
posé du Français Arnaud Clément
sur le score de 6-4 6-2. /si

VOLLEYBALL
Suissesses au bord
du gouffre

Après une belle victoire contre le
Portugal (3-0), l'équipe de Suisse
s'est inclinée face à la Belgique et la
Hongrie, sur le même score de 0-3,
à Montreux , en tournoi de qualifica-
tion pour le championnat d'Europe.
Les chances des Suissesses de ren-
verser la vapeur lors des matches re-
tour, dans douze mois en Belgique,
apparaissent bien minces, /si

BASKETBALL
L'espoir des Pacers

Les Indiana Pacers ont conservé
l'espoir. En finale du championnat
de la NBA, ils ont en effet signé leur
première victoire face aux Los An-
geles Lakers, sur le score de 100-91.
Après deux revers subis à l'exté-
rieur, ce succès a permis à l'équipe
de l'Indiana de ramener la marque
à 2-1 pour les Lakers dans cette fi-
nale jouée au meilleur de sept
matches. /si

CYCLISME
Succès d'Alberto Elli

L'Italien Alberto Elli (Telekom) a
remporté le Tour du Luxembourg au
terme de la cinquième et dernière
étape (Diekirch-Diekirch, 179 km)
qui a vu la victoire de son compa-
triote Alessandro Petacchi (Fassa
Bortolo). Petacchi avait déjà rem-
porté la troisième étape samedi alors
que l'Américain Dylan Casey s'était
imposé dans le contre-la-montre, /si
Totschnig chez lui

L'Autrichien Georg Totschnig (Te-
lekom), 29 ans, a remporté le Tour
d'Autriche. La septième et dernière
étape, disputée entre Bad Hofga-
stein et Saalbach/Hinterglemm (160
km), est revenue à son coéquipier
de l'équipe Telekom, le sprinter ita-
lien Giovanni Lombardi. /si
Cipollini blessé au visage

L'italien Mario Cipollini s'est
blessé au cours d'un entraînement,
faisant une lourde chute sur une
route de Toscane. «SuperMario» ten-
tait de fermer son survêtement tout
en roulant et a heurté un nid-de-
poule, alors qu'il n'avait pas les
mains sur le guidon. II a lourdement
chuté sur la tête et les médecins ont
été obligés de lui faire 30 points de
suture sur le visage, selon la même
source. Des radios effectuées dans la
clinique où il a été transporté ont éga-
lement montré deux côtes fêlées, /si

GYMNASTIQUE
Schweizer sur le podium

Le Suisse Andréas Schweizer
s'est classé troisième aux anneaux
du Grand Prix Coupe du monde de
Ljubljana (Sln). Quatrième des qua-
lifications , Schweizer a obtenu la
note de 9,575 et a ainsi confirmé ses
bonnes dispositions à l'occasion du
dernier Grand Prix avant les Jeux
olympiques de Sydney, /si

VTT
Maudites crevaisons

Les championnats du monde de
VTT, dans la Sierra Nevada , se sont
terminés par les épreuves de cross-
country. Les derniers titres ont été
obtenus par le Français Miguel Mar-
tinez et l'Espagnole Margarita Ful-
lana. Les Suisses, qui pouvaient
aborder ces courses avec de légi-
times ambitions, ont vu leurs es-
poirs être ruinés par des crevaisons.
Thomas Frischknecht , un des favo-
ris, a dû se contenter de la 14e
place. Chez les dames, Barbara Blat-
ter a terminé au pied du podium
(4e), alors que la Romande Chantai
Daucourt a obtenu le 18e rang, /si

NATATION
Record du monde

La nageuse néerlandaise Inge de
Bruijn a amélioré son propre re-
cord du monde du 50 m nage libre
en 24"39 , à Rio de Janeiro. Elle
avait établi le précédent dimanche
dernier en 24"48 à Drachten , en
Hollande, /si

Tennis Pierce et Kuerten ont su
maîtriser leur nervosité en finale
«Il était le plus fort sur le
plan physique. Le plus fort
aussi sur le plan mental».
En deux phrases, Larri Pas-
sos livre la bonne explica-
tion du deuxième succès
de son protégé à Roland-
Garros. Gustavo Kuerten
doit sa victoire à ses
jambes et, surtout, à cette
volonté farouche de refu-
ser la défaite. Cette vo-
lonté lui a permis de réali-
ser deux miracles devant
un Yevgeny Kafelnikov re-
trouvé et le nouveau pro-
dige Juan-Carlos Ferrero.

Face au Russe et a 1 Espa-
gnol , «Guga» fut très nette-
ment dominé. Prenant la balle
plus tôt que lui , Kafelnikov et
Ferrero l'ont contraint à recu-
ler dans l'échange. Mais leur
manque de rigueur à l'instant
même de conclure a permis au
Brésilien de sauver sa peau. En
finale face à un Magnus Nor-
man paralysé par l'enjeu , Gus-
tavo Kuerten a livré un véri-
table cavalier seul jusqu'à l'é-
pisode complètement fou des
onze balles de match.

Avec ce titre à Roland-Gar-
ros, Gustavo Kuerten s'af-
firme aujourd 'hui comme le

numéro un de la terre battue.
Vainqueur à Hambourg et fina-
liste à Rome, le Brésilien a ga-
gné dix-huit des dix-neuf der-
nières rencontres qu 'il a li-
vrées sur cette surface. Pour-
tant à la mi-avril, ses chances
de s'imposer à nouveau à Paris
semblaient bien hypothé-
quées. Il était éliminé d'entrée
à l'Open de Monte-Carlo, battu
3-6 6-0 6-2 par le Slovaque Ka-
rol Kucera.

Souffrant de douleurs dor-
sales qui l'empêchaient de lâ-
cher ses coups droits à pleine
puissance, il payait en Princi-
pauté au prix fort les efforts
fournis à Key Biscayne, où il
ne fut battu qu 'en finale par
Pete Sampras, et à Rio de Ja-
neiro lors d'une rencontre bien
éprouvante de Coupe Davis
contre la Slovaquie. Kuerten a
eu toutefois la sagesse de cou-
per pendant deux bonnes se-
maines pour soigner son dos et
se présenter à nouveau en
pleine possession de ses
moyens à Rome.

Profil bas
Si Gustavo Kuerten a débar-

qué à Paris avec l'étiquette du
favori numéro un , Mary
Pierce, pour sa part , n'était

pas considérée comme l'une
des prétendantes à la succes-
sion de Steffi Graf. Battue sur
le score sans appel de 6-3 6-1
par sa compatriote Amélie
Mauresmo à Rome et éliminée
au premier tour du tournoi de
Madrid par une parfaite incon-
nue, l'Italienne Germana di
Natale, Mary adoptait un pro-
fil bas à l'heure des retrou-
vailles avec le public de Ro-
land-Garros. Un public qui
l'avait huée à trois reprises par
le passé, lors de ses défaites
contre l'Allemande Barbara
Rittner (1996) et les Espa-

Gustavo Kuerten: sa bonne condition physique et sa volonté de fer lui ont permis de
décrocher un second titre à Roland-Garros. photo Keystone

gnôles Magui Scrna (1998)
et... Conchita Martinez (1999),
qu 'elle devait retrouver cette
année en finale.

Mais la roue a tourné très
vite pour Mary. Son succès sur
Monica Seles en quart de fi-
nale et la. révélation de sa foi
devaient susciter le même en-
gouement autour d' elle qu 'en
1994, l'année de sa finale per-
due contre Arantxa Sanchez.
Mais cette fois, Mary n'a pas
craqué. Comme Kuerten face à
Norman , elle a su exploiter en
finale la trop grande nervosité
de sa rivale.

Redevenue la joueuse la plus
courtisée de l'hexagone, Mary
Pierce peut désormais «négo-
cier» en position de force son
retour en Fed Cup et une sélec-
tion pour les Jeux olympiques.
Exclue de l'équi pe de France
par Yannick Noah en 1998, elle
a placé depuis samedi sa Fédé-
ration dans une situation bien
embarrassante. Comment
réintégrer une joueu se complè-
tement ignorée depuis deux
ans par les Mauresmo, Testud,
Halard-Decugis et autres Tau-
ziat? C'est le devoir d'été qui
est proposé à Guy Forget. /si

Dames Deuxième titre pour Hingis
Deux ans après un premier
succès aux côtés de Jana
Novotna, Martina Hingis
a, à nouveau, inscrit son
nom au palmarès du
double dames des Interna-
tionaux de France.

La Saint-Galloise et sa parte-
naire Mary Pierce se sont im-
posées 6-2 6^1 en finale face à
la paire formée de l'Espagnole
Virginia Ruano Pascual et de
l'Argentine Paola Suarez. Mar-
tina Hingis a enlevé le 29e tour-
noi de sa carrière en double, le
deuxième associée à Mary
Pierce après Tokyo en février
dernier. La Suissesse a cueilli à
la Porte d'Auteuil son huitième
titre du Grand Chelem en
double après Melbourne 1997,
1998 et 1999, Paris 1998,
Wimbledon 1996 et 1998 et,
enfin , Flushing Meadows
1998. Elle a été associée à six
partenaires différentes pour bâ-
tir ce palmarès: Helena Su-

kova, Natasha Zvereva, Mirjana
Lucie, Jana Novotna, Anna
Kournikova et Mary Pierce.

Contre Ruano Pascual-Sùa-
rez, Martina Hingis et Mary
Pierce l'ont emporté en 61 mi-
nutes. Après un premier set
sans histoire conclu en 25 mi-
nutes, Hingis-Pierce ont été
menées 4-0 dans le second.
Mais elles ont réagi à la per-
fection pour gagner les six der-
niers jeux de la rencontre et
s'imposer sur la troisième
balle de match. Demi-finaliste
en simple et gagnante du
double, Martina Hingis n'aura
pas perdu son temps à Paris.
Elle quitte la ville lumière plus
riche d'un chèque de
1.703.000 francs français.

Intelligence de jeu
Dans la finale du simple

dames, c'est grâce à son intel-
ligence de jeu que Mary Pierce
s'est imposée. Face à Conchita
Martinez qui savait parfaite-

ment que la victoire lui souri-
rait si le match excédait les
deux heures, Mary a forcé son
tempérament pour aller cher-
cher son salut au filet. La
Française est montée à 28 re-
prises. «Son agressivité m'a
surprise, avouait la Catalane.
Elle m'a attaquée sans relâche
sur mon revers. C'était la
bonne tactique».

Après un premier set conclu
en 45 minutes et dans lequel
elle ne devait perdre que trois
points sur ses jeux de service,
la Française a connu un pas-
sage à vide à l'entame du se-
cond. Elle a dû sauver deux
balles de 3-0 avant de re-
prendre l'avantage. Elle a su
utiliser à bon escient son coup
droit court croisé et son revers
le long de la ligne pour mettre
hors de position Martinez.
Toujours guidée par la volonté
d'avancer dans le court, elle a
signé une victoire qui ne
souffre aucune discussion, /si

Athlétisme Victoire
de Dejana Cachot à Bâle
Les traditionnels meetings
de Pentecôte à Bâle et Zo-
fingue pour les dames et les
hommes ont enregistré
d'excellentes performances
nationales avec le record
suisse du 110 m haies par le
Tessinois Paolo délia Santa
qui a fixé le chrono à 13"55,
soit six centièmes de se-
conde de mieux qu'Yvan
Bitzi, alors que Raphaël Mo-
nachon (CA Courtelary)
réalisait 13"91.

Au saut en longueur, les Zu-
richois Wolfgang Ebner et An-
dré Plattner ont fait fort en re-
tombant respectivement à 7,77
m et 7,79 m, alors que le
Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz
progressait légèrement avec
7,42 m pour une quatrième
place. A remarquer tout de
même que le sauteur de l'Olym-
pic est actuellement préoccupé
par ses examens au lycée.
Quant au cépiste Olivier Berger,
il s'est affiché en regain de
forme avec 7,25 m. Engagé sur
110 m haies, Raynald Vaucher
(Olympic) a été contrôlé en
16"20, puis 16"33 en finale B.

A Bâle, la championne suisse
du CEP Cortaillod Dejana Ca-
chot a brillamment remporté le
concours du triple saut en re-
tombant à 12,87 m. En appro-
chant de onze centièmes son re-
cord neuchâtelois, Dejana Ca-
chot a confirmé sa suprématie
nationale tout en laissant voir
qu'elle a les qualités pour dé-
passer treize mètres. Au lancer
du disque, la Veveysanne Valé-
rie Glayre-Maes a été la
meilleure Suissesse avec 46,41
m, alors que la Neuchâteloise

Sylvie Moulinier confirmait son
excellent début de saison en
expédiant son engin à 44,99 m.
Quant à Laurence Locatelli, elle
a dû se contenter de 39,84 m.
Très régulière cette saison sur le
tour de piste, Joanne Scheibler
a réalisé 59"81, alors que Ju-
liane Droz n'a pu faire mieux
que 4,90 m au saut en longueur.

Paolo délia Santa a réussi la
meilleure performance de la
25e édition du meeting de la
Pentecôte, à Zofingue. Le Tessi-
nois, qui est âgé de 26 ans, a en
effet établi un nouveau record
de Suisse du .110 m haies en
courant la distance en 13"55.
Il a ainsi amélioré de six cen-
tièmes de seconde le précédent
record , qui appartenait à Ivan
Bitzi depuis le meeting Athletis-
sima de l'an dernier. Ainsi , le
Tessinois a nettement réussi la
limite de qualification pour les
Jeux de Sydney, fixée à 13"65.
Hélas pour lui , la période de sé-
lection ne débutera que samedi
prochain... Paolo délia Santa
tentera une première fois de sa-
tisfaire aux critères de sélection
pour les Jeux dimanche pro-
chain, à l'occasion d'une réu-
nion à Ingoldstadt.

Anita Weyermann ne s'est
pas rassurée à Bâle. La Ber-
noise, qui effectuait un test sur
3000 m, a dû se contenter d'un
bien modeste temps de
9*21 "28. Par ailleurs, sept
meilleures performances de la
saison ont été établiées par des
athlètes helvétiques. Victime
d'une chute à VTT et d'une frac-
ture d'un coude il y a deux
mois, Anita Weyermann comp-
tait bien se tester à Bâle.
/RJA/si

Internationaux de France.
Simple dames: Pierce (Fr-6)
bat Martinez (Esp-5) 6-2 7-5.

Simple messieurs: Kuerten
(Bré-5) bat Norman (Su-3) 6-2
6-3 2-6 7-6 (8-6).

Double dames: Hingis-
Pierce (S-Fr-3) battent Ruano
Pascual-Suarez (Esp-Arg-10)
6-2 6-4. - - '• -¦-' -.-.- -

Double messieurs: Wood-
bridge-Woodforde (Aus-2) bat-
tent Haarhuis-Stolle (Ho-Aus-
3) 7-6 (9-7) 6-4.

Juniors. Simple filles: Raz-
zano (Fr) bat Salerni (Arg) 5-7
6-4 8-6.

Simple garçons: Mathieu
(Fr) bat Robredo (Esp) 3-6 7-6
(7-3) 6-2.

Double filles: Martinez-Me-
dina (Esp) battent Mezak-Sa-
fina (Cro-Rus) 6-0 6-1. 

Double garçons: Lopez-
Robredo (Esp) battent Johans-
son-Roddick (Su-EU) 7-6 (7-2)
6-0. /si

Finales

Messieurs La onzième fut la bonne
On peut rater dix balles de
match mais gagner tout de
même une partie de tennis.
Gustavo Kuerten en a fait
la démonstration face à
Magnus Norman lors de la
finale de l'édition 2000 des
Internationaux de France.

Le Brésilien s'est imposé en
quatre manches 6-2 6-3 2-6 7-6,
après 3 h 44' de jeu. Il s'est pro-
curé sa première balle de match
à 5̂ 1 1-M10 dans le quatrième
set. Il la perdait sur une déci-
sion contestable de l'arbitre
avant d'attendre 44 minutes et
la onzième pour conclure enfin.
Du j amais vu à ce niveau!

Revenu de nulle part en
quart de finale contre Yevgeny
Kafelnikov et en demi devant
Juan-Carlos Ferrero, deux
matches au cours desquels il
fut mené deux sets à un avec
un break de retard dans la
quatrième manche, Gustavo
Kuerten triomphe pour la
deuxième fois à Paris , trois
ans après sa victoire surprise
sur Sergi Bruguera. A la fa-
veur de ce succès , «Guga»
s'empare de la première place
du classement «Race 2000».

Record pour les «Woodies»
Les Australiens Mark

Woodforde et Todd Wood-

bridge ont battu Paul Haa-
rhuis et Sandon Stolle 7-6 6-4
pour s'adjuger le titre du
double messieurs et battre le
record de victoires en doubles
dans l'ère Open. Les «Woo-
dies», qui partageaient ce re-
cord avec les paires mythiques
formées par les Américains
John McEnroe-Peter Fleming
et les Sud-Africains _ Bob He-
witt-Frew McMillan , ont rem-
porté à cette occasion leur 58e
victoire en tournoi. Les Woo-
dies avaient déjà remporté les
trois autres levées du Grand
Chelem, mais il s'agit de leur
première victoire à Roland-
Garros, /si
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Programmation sur machines CNC à tailler et à rectifier les
engrenages.
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Connaissances des machines CNC et centres d'usinage avec
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Connaissances sur tours 5 axes de grandes capacité et de
l'usinage.

Nous offrons un cadre de travail intéressant, pas de série et un
parc de machines ultra-moderne.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer à :

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
CASE POSTALE • 2400 LE LOCLE

TÉL. +41 (O) 32 933 06 33
FAX +41 (O) 32 933 06 30

E-mail: info@pibomuIti.com
132-074512

L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Une force obscure , incontrôlable ,
l' avait aidée à surmonter sa douleur.
Tant bien que mal , elle avait tenu le
coup jusqu 'aux obsèques. Jusqu 'au
moment où l' on avait descendu le petit
cercueil blanc dans les sombres pro-
fondeurs du caveau familial , au cime-
tière de Passa. Aux côtés de Stéphane ,
revenu en hâte du Japon , elle avait stoï-
quement reçu les condoléances des
amis, des relations , des anonymes...

Puis une longue descente aux enfers
avait commencé dans le vaste hôtel par-
ticulier de l' avenue Foch , désormais
vide de vie et de sens. D' autre s drames
familiaux s'étaient inscrits sur les
pages grises des jours. Six mois après
le décès d'Olivia , son grand-père Cha-
brière était mort , bientôt suivi dans la
tombe par la grand-mère de l' enfant.

Abattue , submergée par tant de dé-
tresses, Martine avait craqué , sombré

peu à peu dans la folie. Devant ses in-
cohérences, le sentiment de cul pabilité
qu 'elle exprimait sans cesse, dans la
crainte qu 'elle ne mît fin à ses jours ,
son mari l' avait fait admettre dans une
clini que spécialisée à Montfort-
l'Amaury. Elle y était restée presque un
an , sous traitement neurolepti que et as-
sistance psychiatri que. Grâce aux soins
prodi gués et surtout à sa propre vo-
lonté , elle avait fini par émerger du
néant , par refaire surface.

Au lieu de retourner dans l'hôtel par-
ticulier de l' avenue Foch, elle était re-
venue rue Jacob. Dans l' appartement
de ses parents où elle avait grandi , vécu
heureuse jusqu 'à son mariage. Durant
son absence, le magasin d' anti quités
avait continué à fonctionner grâce à un
vieil employé qui était revenu en assu-
rer la gestion. Martine s'était peu à peu
réinvestie dans la profession d' anti-

quaire qu 'elle avait prati quée autrefois
au côté de son père. Ses connaissances
en matière d'histoire de l' art , ses goûts
innés s'étaient avérés, précieux dans
cette reprise d' activité commerciale.

Durant son séjour à Montfort-
l'Amaury, ses relations maritales
s'étant encore raréfiées, elle avait dé-
cidé de rompre Jes ponts avec Stéphane
Purdey et demandé le divorce. Ce der-
nier, qui vivait depuis plusieurs mois en
concubinage avec sa maîtresse, ne s'y
était pas opposé. La séparation s'était
faite à l' amiable. Le partage des biens
n 'avait pas posé de problèmes.

(A suivre )
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HAUTERIVE, parcelle de 405 m2 pour
construction d'une villa, vue imprenable,
prix intéressant. Ecrire sous chiffres C 132-
074367 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, au Centre Ville,
petit immeuble artisanal bien situé, com-
prenant: atelier (200 m2), petit bureau, sani-
taires et combles. Prix intéressant. Tél. 032
725 00 30, heures bureau. o_s-26isu

NEUCHÂTEL, bel appartement rénové de
472 pièces, 100 m2, vue, cave, galetas, 2 par-
kings. Prix intéressant. Tél. 079 417 11 30.

028-261441

NAX VS, occasion unique, appartement 4
personnes, terrasse, Fr. 85 000.-. Tél. 027
203 28 69. 036 394227

Immobilier ijf^ï]
à louer 4|ojùl?
BEVAIX, à louer au sous-sol, dépôt env. 63
m2 y c. électricité. Mensuel Fr. 600.-. Tél.
021 803 07 86. 022034355

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 195,
2 pièces, hall, cuisine agencée habitable.
Libre dès 1.10.2000. Loyer Fr. 458.50
charges comprises. Tél. 078 675 35 48.

132074490

CORTAILLOD, appartement 37;. pièces
mansardé, cuisine agencée, cheminée, jar-
din, place de parc. Fr. 1425 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
079 229 40 40 - 078 661 33 97. 02s 261680

CITY-CENTRE NEUCHÂTEL, 47. pièces,
duplex, 118m2, balcon. Loyer actuel Fr.
1700.-, charges comprises. Libre 1 août.
Tél. 079 679 31 19, le soir. 010-702753

FONTAINES, 37_ pièces, cuisine habitable,
charmante mansarde dans maison de 3
appartements. Dépendances, grand jardin,
place de parc couverte. Libre 1er août.
Loyer modéré. Tél. 079 299 53 75. 028-261944

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte
ment, état neuf, cuisine agencée ouverte
sur salle à manger, 2 chambres à coucher,
1 living. Ascenseur, vue, tranquillité. Dès
1er septembre . Fr. 1190 - + charges. Tél.
032 730 15 05. 023-261733

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, Coditel. Fr. 890 -,
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
079 270 92 06. 132 074542

MARIN, appartement 57. pièces dans
petite PPE, grand balcon, garage, jardin,
proche de La Tène. Tél. 032 753 28 55.

028-261488

NEUCHÂTEL, chambre meublée et petit
local. Tél. 032 725 44 32. 02e 26mi

NEUCHÂTEL, vaste appartement, près du
château, calme, beaucoup de cachet
(poutres, tourelles, cheminée). Fr. 1950.-.
Tél. 032 729 02 02. 029 250900
CORTAILLOD, studio meublé indépen-
dant dans villa, avec cuisinette et sani-
taires, situation privilégiée. Fr. 550 -
chàrges comprises. Tél. 032 842 14 60.

028 261747

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 7, 3
pièces subventionné, cuisine agencée, bal-
con. Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132071334

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
magnifiques 3 pièces et 472 pièces en
duplex, cuisines entièrement agencées,
balcon ou terrasse. Libres tout de suite /
1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132071399

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
duplex, mansardé, 4 pièces. Fr. 860 -,
charges comprises. Libre dès la fin du mois.
Tél. 076 369 29 42. 132 074459

LE LANDERON, rue des Granges, garage
pour voiture ou bricolage (électricité).
Fr. 120 -, libre, tout de suite. Tél. 032
751 13 65. 028-260486

LE LANDERON, ch. de Bellerive 11 (proxi-
mité lac), grand appartement comprenant:
5 chambres + séjour 47 m2, réduit, 2 salles
d'eau, toilettes séparés, terrasse et balcon
plein sud (1er étage), surface totale 115 m2.
Petit immeuble à caractère résidentiel. Fr.
2080 - + charges. Disponible garage + 1
place de parc. Pour visite tél. 078 685 33 63.

028-260490

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, 3 et 4
pièces, cuisines agencées, salles de bains,
buanderie, caves, petit jardin comm un. Tél.
032 931 28 83. 1320 73999

LE LOCLE, Grand-Rue 21, spacieux 372
pièces, cuisine agencée, arrêt de bus
devant l'immeuble, cave et chambre haute.
Loyer avantageux. Tél. 032 931 28 83.

132074007

LIGNIÈRES, appartement 472 pièces,
118 m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 028-260079

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 37.
pièces avec cheminée de salon, cuisine
agencée. Serre 11 bis, libre dès le 1.7.00. Fr.
V031..-, charges comprises. Tél. 078
628 93 94. 132074307

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

036394226

NEUCHÂTEL, Liserons 7, 5 minutes gare,
3e étage, joli 3 pièces 70 m2, cuisine agen-
cée habitable. Vue panoramique lac. Fr.
1180 - + charges Fr. 150.-. Tél. 032
721 48 55. ' 028 261863

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée ou non-meublée,
calme, proche TN, école, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 02a 201350

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort ,
tranquillité. Tél. 032 721 13 18. «a-2_j«8

NEUCHÂTEL, bel appartement rénové
100 m2, vue, cave, galetas, 2 parkings. Prix
intéressant. Tél. 079 417 11 30. 023 261441

Immobilier 
^r̂ ndemandes L/l̂ Lde location J® ^8§N"

CHAMBRES POUR ÉTUDIANTS, durant
les cours de vacances du 10 au 28 juillet
2000. Tél. 032 725 29 81. 028251799

LITTORALouest , cherche à louer, apparte-
ment minimum 372 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer maximum Fr. 1200.-tout
de suite ou à convenir. Tel. 079 436 79 14.

028261856

NEUCHÂTEL ou campagne, besoin de
calme, verdure, vue lac, cherche 2-3 pièces,
(grandes) dans maison ancienne ou ferme.
Ecrire sous chiffre U 028-261061 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour 1er octobre
ou à convenir, cherchons appartement de
3 à 4 pièces, vieiMe ville, calme, verdure et
voisins sympas. Écrire sous chiffres P 028-
261808 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Cherche \gb\ jJgLg
à acheter '̂ ^%j^
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132073858

TRAINS électriques, Màrklin etc. Tous
écartements avant 1970. Tél. 032 853 36 83
ou 079 292 68 39. 028-26IB8 1

TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 O6.022008446

A vendre ^̂ ^
UNE TENTE FAMILIALE, 4 personnes, un
maxi cosy, un trotteur, deux chauffages à
air chaud. Tél. 032 926 27 04 022-03429 1

CHALET-MOBILHOME, au camping de la
Cibourg. En parfait état, avec toit et terrasse
neufs. Prix sur demande. Tél. 032 961 11 53.

010-702391

Rencontres^  ̂JPfcr -
JEUNE FILLE belle et fidèle, hors agence:
Tél. 032 566 20 20 (24 heures). 022034413

RETRAITÉE, caractère jeune, rencontre-
rait bon copain pour sorties, discussions,
amitié. Écrire sous chiffres E 132-074514 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

VEUF, 64 ans, cherche compagne, allure
svelte, pour rompre solitude, âge maxi-
mum 62 ans. Ecrire sous chiffre P 014-
046650 à Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1 

Vacances ^^K ^
VACANCES D'ÉTÉ Chypre Fr. 1130.-,
Sharm el Sheik Fr. 1360 -, Hurghada Fr.
1060 -, Dubaï Fr. 1470.-. 7 nuitées, petit
déjeuner, vols directs et transferts. Tél. 032
724 62 57. 028-261672

MAISON Ardéchoise, près d'Aubenas, 7
lits, cour intérieur, situation calme, libre du
8 au 22.7, Fr. 700.-/ semaine. Tél. 032
731 45 51. 028 261418

Demandes gg*?
d'emploi %lj
HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132074523

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 02s 239647

m*m. m m ___-_( y^v_^êti____/'7SOffres HÏfi llrid'emploi ?R^M
APPRENTI MÉCANICIEN, sur tondeuse,
moto etc. Engageons pour août 2000. Tél.
032 931 11 30 demandez P.-A. Vermot.

132 074499

Véhicules^^^^ p̂
d'occasiomSSm/t^
ACHÈTE AUTOMOBILES, autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04. 022-034386

SEAT IBIZA 1,5 I, blanche, expertisée,
108000 km, très bon état, 2 jeux de pneus.
Fr. 2500.-. Tél. 076 325 89 13. 02s 251955

SUZUKI BR 350, 1992, 7000 km, experti-
sée. Tél. 032 853 31 28. 028-251757

TOYOTA STARLET 1.3 blanche, 1996,
13000 km, Fr. 11 200-à discuter. Tél. 079
487 35 33. 028-261738

TWINGO, 5 ans, expertisée, 70000 km,
Fr. 8000.-. Tél. 032 853 79 64 soir. 023251850

VW GOLF GTI II, 1990,110000 km, noire,
5 portes, jantes alu, toit ouvrant, radio CD
avec chargeur, caisson bas, expertisée, bon
état. Fr. 9 000.-à discuter. Tél. 032 853 53 01.

Di^rs fiL
A REMETTRE magasin informatique,
conditions intéressantes. Tél. 076
364 17 91. 023 261559

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

QUI DONNERAIT à jeunes musiciens
tables et chaises en plastique, éventuelle-
ment canapés pour grande place exté-
rieure. Tél. 079 299 96 64. 028-251842

PARENTS AVEC QUI PARLER de vos
préoccupations familiales? Parents Infor-
mations, service téléphonique anonyme,
écoute et renseigne, lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-261145



Je cherche

DAME
Disponible le soir, à l'aise au téléphone.

Tél. 079/342 89 89 132-074520

L'ENTREPRISE
DE TERRASSEMENTS

GENTIL SA, LA SAGNE
cherche pour tout de suite

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion basculant 1

(O

ainsi qu'un |

MACHINISTE 6
pour pelle rétro à chenilles.
Sachant travailler de manière
indépendante.
Prendre contact en téléphonant au
032/931 52 01 ou 079/637 71 30

UF Microtechnîque SA - Le Locle
«La Manufacture sur mesure»

Nous sommes une entreprise de fabrication et d'as-
semblage de constituants microtechniques en parti-
culier dans le domaine de l'horlogerie.
En pleine expansion, nous avons besoin le plus rapi-
dement possible de

PERSONNEL
DE PRODUCTION

ET D'ASSEMBLAGE
Travaux variés et intéressants.
Horaire à définir ensemble.
Prestations sociales et qualité.
S.v.p. adressez votre offre écrite à:
UF Microtechnique SA
6a, route Jambe-Ducommun
CH-2400 Le Locle

Discrétion totalement garantie.
132-074485/DUO

BLANCHÂTEL SA
cherche tout de suite ou date à convenir,

DES EMPLOYÉES
DE PRODUCTION

Motivé(e)s et dynamiques.
POSTES À 100%

La préférence sera donnée à des personnes âgées
entre 20 et 40 ans, maîtrisant parfaitement la langue
française (sans permis de travail valable, s'abstenir).

Veuillez adresser votre candidature avec curriculum
vitae à l'adresse suivante:

Blanchâtel SA
A l'attention de Mme Valérie Wajdzik
Rue du Collège 43
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

132-074435/O -O

Entreprise de revêtement
de sols à La Chaux-de-Fonds

engage

UN
APPRENTI

pour août 2000.
Tél. 079/637 34 93. 13,..428

_

OFFRES D'EMPLOI
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Mandatés par une entreprise régionale du secteur horloger, TJ^̂nous recherchons un ?

Responsable sertissage
de formation technique, vous maîtrisez les techniques de sertissage et pos-
sédez de solides connaissances en gemmologie diamants et fa maîtrise des
pierres de couleurs.

En vue du développement de ce département, vous devrez posséder un poten-
tiel en gestion-management de personnels/budgets, tout en devant mettre en
place une stratégie d'achat et de sous-traitance pour le mitraillage/sertissage
de produits horlogers et de bijouterie-joaillerie.

Intéressé, curieux? N'hésitez pas à transmettre votre dossier complet a„„„_
J. -Claude Dougoud. «M/V

.32-074451/DUO

H ̂ Lm M* ¦ M ^W Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi Tue
M\ 1̂̂ M -.W\*mw\Wm*J et temporaire , 

est 
reconnu pour 

la qualité et la fiabilité du service.

IRSvices^

MÊ Mandatés par une importante entreprise
¦ horlogère de la région, nous recherchons
H rapidement un

I MAGASINIER CFC
H Expérimenté et connaissant le produit hor-
H loger, qui se verra confier les procédures
H d'entrée et la gestion des stocks de compo-
H sants horlogers, assistance au département
H logistique, etc..

H Possédant un permis de conduire (mobilité
H entre deux sites), vous êtes dynamique et
H prêt à vous investir durablement au sein
MM d'une entreprise de renom.

H Si ce poste correspond à votre profi l, merci
H de faire parvenir rapidement votre dossier
Is de candidature à l'attention de G. Tschanz.

B| Email: kschaux-de-fondsOswissonline.ch.
_____ °

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Mandaté par une société du littoral neuchâtelois,
je cherche un

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
DÉCOLLETAGE

De formation mécanique, expérience équivalente
Capable de gérer un groupe de travail
Connaissances des décolleteuses TORNOS et ESCO
Personne dynamique, entregent et motivante
Age entre 35 et 45 ans

DÉPARTEMENT RECTIFIAGE
CENTERLESS

Après une formation au sein de l'entreprise, il sera, à
même de pouvoir assumer la co-responsabilité du dé-
partement
Connaissance mécanique des appareils de mesure de
haute précision et systèmes métriques
Régler et conduire le parc de machines
Age entre 25 et 35 ans

UN OUVRIER POUR SON
DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE

Pointage des barres, chargement des machines et lava-
ge des pièces
Deuxième temps et après formation: surveillance et
contrôle des productions, affûtage des outillages, initia-
tion ESCO-TORNOS.
Pour un changement de situation, prenez contact sans
plus tarder avec M. Edio Calani.

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 7249050

| 28-26 1709/4x4

l_ BHHBHaaa
Bl̂ fc""T.gS Cherche pour
¦ CË*^ deux postes fixes

M MÉCANICIENS
I D'ENTRETIEN
^B • CFC de 

mécanicien.
% Ê̂ • Entretien d'un parc
[H machines.
^B • Réparation, fabrication
mw de pièces.
^M, • "Travail très varié.
Ĵ Ê Places fixes au plus vite
^M Pour plus de 

renseignements,
^M Monsieur Coubès Olivier
^m 

se tient volontiers à votre
^H disposition. o-s26ie_o
S DISCRÉTION GARANTIE.^

M£ 1» 1 1 jV -«fini IM, (_ iti Uma, M toi KM*n __M.__-I M l'.mfk. tu

Nous reche rchons des:

opérateurs sur
machines
avec une expérience
industrielle sur machines
conventionnelles et CNC:
- travaux minutieux
- condui te de pet ites

machines horlogères et
contrôle;

- disponibili té au niveau
des horaires de travail
(équipes).

Travaux variés
et de précision.

Demandez
Gérard Forino.

028.261422

Entreprise de polissage
des Brenets cherche

POLISSEURS I
Tél. 032/932 19 37 S

¦ mW M*» ¦ ¦ W Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
I] B̂ k M ^W\wmtW-m~* 

et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I Mandatés par une entreprise de la région,
I nous recherchons rapidement un

I CONSEILLER DE VENTE
I TECHNIQUE
I Dont 60% environ de l'activité aura trait à la
I vente en magasin et au conseil à la clientèle
I (domaine revêtements de sols) et 40% consa-
I crés à se rendre sur les chantiers pour effec-
I tuer des métrés.

I Expérimenté (ou intéressé) par les relations de
I vente et la partie technique de cette activité,
I possédant un permis de conduire, vous êtes
I dynamique et prêt à vous investir durable-

H ment au sein d'une entreprise de renom.

I Si ce poste correspond à votre profil, merci de
I faire parvenir rapidement votre dossier de
I candidature à l'attention de G. Tschanz. a

¦ Email: kschaux-de-fonds(5)swissonline.ch. S
_____¦'

¦ # L« 1 ¦ 
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Pour un poste FIXE très
intéressant et varié nous
recherchons un:

décolleteur-
metteur
en train
sur CNC
Responsable d'un parc de
machines très modernes:
STAR et TSUGAMI.

Veuillez faire parvenir
votre candida ture à
Gérard Forino.

028-261529

WW m-il ¦ Tf 0m..1Ut,UlflUrM.l.mé»%k^nmmUmtêVtmMHu
IV I LI » " HlM»«liH. lll -<*>_ H" * «ul'l* .' l< ^b'i'U If t.r»<.
SEBV?C68

__
Nous recherchons pour des
act ivi tés à long terme sur
produi ts hau t de gamme,
des:

Ouvriers/ères
en horlogerie
ayant de l'expérience dans
l'assemblage en habil le -
ment horloge r et visi tage,
montage. Brucelles, binocu-
laire , un plus.

Nous demandons:
Bonne vu e et dextéri té
manuelle indispensables.

Veuillez prendre rendez-
vous avec Gérard Forino
ou Patrick Parel. oa,M1W5

mmmMmmmmMmmmmMF i

Entreprise du secteur de la construction, située
à l'est de Neuchâtel cherche pour son Service
du personnel et de la comptabilité

UN/UNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec CFC
Le travail à effectuer sera entre autres:
/Suivi du personnel (30 personnes) et établis-

sement des salaires d'exp loitation;
/Gestion des cas maladie et accidents;
/ Etablissement des factures débiteurs;
/Gestion des fournisseurs;
/Assistance à la comptabilité et au secrétariat.
Nous demandons pour ce poste un/une person-
ne motivé(e), disponible à 60% ou plus, tout en
gardant une certaine flexibilité et pouvant justi-
fier de quelques années d'expérience dans les
tâches précitées et dans le domaine de la
construction.
La maîtrise des outils informatiques (Word et
Excel) est indispensable et la connaissance de la
langue allemande serait un avantage. _2_ _60375/DUO

Ecrire sous chiffres Y 028-260375 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

OFFRES D'EMPLOI

i
Place pour votre

annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-) 10

W PUBIICITAS

Pî
Place pour votre

annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS
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FOOTBALL
Biaggi à Lugano

Olivier Biaggi (28 ans) a signé un
contrat de deux ans à Lugano. II
était libre de tout engagement à
Yverdon où il n'aura joué qu 'une
saison. Au Cornaredo, le stoppeur
valaisan rejoint ainsi Ludovic Ma-
gnin. Après le départ massif de ses
attaquants brésiliens l'hiver der-
nier, le club yverdonnois peM ses
défenseurs. Christophe Jaquet (Ser-
vette), Olivier Biaggi et Ludovic Ma-
gnin étaient en effet des titulaires
indiscutables, /si
Wangen et Locarno en LNB

Wangen et Locarno ont accédé à
la LNB, au terme du match retour
du deuxième tour des finales de
première ligue. Les Soleurois ont
accédé pour la première fois de leur
histoire à l'élite en prenant la me-
sure de Zoug (2-0, aller 1-2). Lo-
carno, pour sa part , retrouve la
LNB, douze mois seulement après
sa chute en première ligue. Le club
tessinois a fait match nul (3-3) à
Wohlen (aller 3-1). /si
La Coupe a Berne

Rapperswil. Coupe de Suisse
daines. Finale. Berne - Schwerzen-
bach 2-0 (1-0). 500 spectateurs . Ar-
bitre: Mme Luthi. Buts: 40e Comte
1- 0. 67e Berz 2-0. /si

RINKHOCKEY
Surprenante Espagne

L'Espagne a infirmé les pronos-
tics en finale du championnat d'Eu-
rope, à Wimmis, en battant le Por-
tugal par 6-3. La formation ibérique
n'avait plus décroché le titre conti-
nental depuis 1985. La médaille de
bronze est revenue à l'Italie, à la fa-
veur d'une victoire 4-0 sur la
France. La Suisse a pris la cin-
quième place en s'imposant 6-0
face à l'Allemagne, /si ¦

Cyclisme Les grimpeurs seront
à la fête au 64e Tour de Suisse
Le Tour de Suisse débute
aujourd'hui à Uster par un
contre-la-montre par
équipes. Il se terminera le
jeudi 22 juin à Baden
après un long périple par
les Alpes qui devrait cou-
ronner un grimpeur. La
participation est relevée
avec les trois premiers du
dernier Giro, les Italiens
Stefano Garzelli, le
numéro un mondial Fran-
cesco Casagrande et Gil-
berto Simoni.

L'Allemand Jan Ullrich et le
Belge Franck Vandenbroucke
viendront chercher des raisons
d'espérer pour le Tour de
France, tandis que Laurent
Dufaux sera la meilleure arme
helvétique. Ce 64e Tour de

I Le parcours
Aujourd'hui, Ire étape: Us-

ter, contre-la-montre par
équipes (24 ,6 km)

Mercredi 14 juin, 2e étape:
Uster - Rheinfelden (197 km).

Jeudi 15 juin , 3e étape:
Rheinfelden - Fribourg (182 ,5
km).

Vendredi 16 juin , 4e étape:
Fribourg - Verbier (156,1 km).

Samedi 17 juin, 5e étape:
Sierre, contrc-la-montre indivi-
duel (30 km)

Dimanche 18 juin , 6e
étape: Ulrichen - Ulrichen
(103.1 km).

Lundi 19 juin , 7e étape: Lo-
carno - Lugano (170,7 km).

Mardi 20 juin , 8e étape: Lo-
carno - La Punt (165,8 km).

Mercredi 21 juin , 9e étape:
St-Moritz - Arosa (150,3 km).

Jeudi 22 juin , 10e étape:
Herisau - Baden (177,9 km).

Distance totale: 1358 km. /si

Suisse ouvre une nouvelle ère.
L'ancien directeur, Hugo Stei-
negger, a dû passer la main
pour laisser la place à IMG et
Marc Biver. Celui-ci a confi é à
Tony Rominger la direction
sportive de l'épreuve. Le triple
vainqueur de la Vuelta a tout
de suite reconnu qu 'il y avait
une étape de montagne de
trop, mais il ne pouvait pas se
désengager de certains
contrats signés par l'équi pe
précédente.

Les coureurs vont donc af-
fronter un parcours particuliè-
rement montagneux avec deux
arrivées en côte (Verbier et
Arosa) et deux véritables
étapes alpines à Ulrichen et à
La Punt. Seule consolation
pour certains , le contre-la-
montre de Sierre (30 km) sera
relativement plat à l'exception
de la côte d'Ollon. Le clou de
cette boucle nationale sera cer-
tainement le circuit des Alpes
le dimanche 18 juin sur les
103 km entre Ulrichen et Ulri-
chen. Les coureurs avaleront
les cols du Nufenen, du Go-
thard et de la Furka.

Camenzind motivé
Les organisateurs ont des-

siné un tracé qui traverse les
quatre régions linguistiques
de la Suisse. Après un contre-
la-montre par équi pes à Uster
- une épreuve qui n'avait plus
été organisée depuis 15 ans -
et un passage à Rheinfelden,
la caravane du Tour de Suisse
débarquera pour trois jours en
Suisse romande avec une
étape à Fribourg, une arrivée
en altitude à Verbier et le
contre-la-montre de Sierre.

Depuis 1994 et Pascal Ri-
chard , plus aucun coureur

Stefano Garzelli (à gauche) et Francesco Casagrande: les deux derniers vainqueurs
du Tour de Suisse seront parmi les favoris. photo Keystone

suisse n a remporté le Tour
de Suisse. Le champ ion olym-
pique ne pourra pas défendre
ses chances puisque sa for-
mation n'a pas été engagée.
Laurent Dufaux (quatrième
en 1999) et Oscar Camenzind
(deuxième en 1997) semblent
les mieux armés pour contrer
la délégation italienne. L'an-

cien champion du monde
sera particulièrement motivé
puisqu'il ne participera pas
au Tour de France car l'é-
qui pe Lampre n'a pas été re-
tenue.

Avec les Italiens Stefano
Garzelli (Mercatone Uno),
vainqueur en 1998, Francesco
Casagrande (Vini Caldirola),

gagnant l' année dernière, et
Gilberto Simoni (Lampre), le
tiercé gagnant du récent Giro
sera au rendez-vous. Irrésis-
tible l'an dernier sur la
montée d'Arosa , Casagrande
retrouvera une pente qu 'il af-
fectionne. Il pourrait trouver
là une belle revanche après
son échec du Tour d'Italie, /si

Samedi à Vincennes,
dans le Prix de Mamers
Tiercé: 5 - 8 - 1 .
Quarté+: 5 -8-1-18 .
Quir_té+: 5 - 8 - 2 - 1 8 - 2 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 120.00 fr.
Dans un ordre différent: 24,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2047,20 fr.
Dans un ordre différent: 255,90 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 7,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 45.430,00 fr
Dans un ordre différent: 908,60 fr
Bonus 4: 99,00 fr.
Bonus 3: 6,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 29,00 fr.

Dimanche à Chantilly,
dans le Prix de Diane Hermès
Tiercé: 13 - 12 - 14.
Quarté+: 13-12-14 - 4.
Quinté+: 13 - 12-14-4-11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 395,00 fr.
Dans un ordre différent: 39,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 791.20 fr.
Dans un ordre différent: 38.80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9.70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 10.929,40 fr,
Dans un ordre différent: 93,00 fr.
Bonus 4: 18,60 fr.
Bonus 3: 6,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,00 fr.

Hier à Saint-Cloud,
dans le Prix Le Roi Soleil
Tiercé: 6-14 - 3.
Quarté+: 6 -14-3 -13 .
Quinté+: 6 14 3-13-4.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 6450.30 fr.
Dans un ordre différent: 718,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 28.920,40 fr.
Dans un ordre différent: 564 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 141,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.243.209,40 fr
Dans un ordre différent: 1787,40 fr.
Bonus 4: 219,00 fr.
Bonus 3: 73.00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 59,00 fr.

Course suisse
Hier à Frauenfeld
Tiercé: 16 - 10 - 12.
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: cagnotte.
Dans un ordre différent: 3560.20 fr

Dauphiné
Victoire de
Hamilton

L'Américain Tyler Hamilton
(US Postal) a enlevé la 52e édi-
tion du Critérium du Dauphiné
Libéré dont la septième et der-
nière étape , courue entre Saint-
Jean-de-Maurienne et Sal-
lanches (148 km), a été rem-
portée par le Français Laurent
Jalabert (Once). Samedi, l'Es-
pagnol Inigo Cuesta avait rem-
porté l'étape-reine (Allos.Vars,
Izoard). Au classement général
final , Hamilton a devancé Zu-
beldia de 31", Armstrong de
36" et le Suisse Alex Ziille,
quatrième, de l'42".

Hamilton (29 ans) a inscrit
son nom à la deuxième course
à étapes française avec l'aide
de son coéquipier et compa-
triote Lance Armstrong. Tous
deux ont pris l'Espagnol Hai-
mar Zubeldia en tenaille dans
cette étape sans difficulté ma-
jeure , dans le final de laquelle
le Français Bernard Hinault
s'était emparé de la couronne
mondiale il y a vingt ans.

A l'économie jusque-là dans
un critérium palpitant s'étant
offert quatre leaders, Laurent
Jalabert a profité de l'avant-
dernier passage sur la côte de
Domancy, qu 'il fallait franchir
quatre fois, pour s'enfuir.
L'ancien numéro un mondial
(il vient de céder sa place à
Francesco Casagrande) ne de-
vait plus jamais être revu. Il
s'est imposé avec 45 secondes
d'avance sur son compatriote
Frédéric Bessy.

Classement général final: 1.
Hamilton (EU) 30 h 22'07". 2.
Zubeldia (Esp) à 31". 3. Arm-
strong (EU) à 36". 4. Ziille (S) à
l'42". 5. Jonathan Vaughters
(EU) à 2'56". 6. Moreau (Fr) à
3'36". 7. Pradera (Esp) à 3'56".
8. Peter Luttei .berger (Aut) à
4'44". 9. Andrei Kivilev (Kaz) à
5'07". 10. Gonzalez (Esp) à
5'21". Puis: 12. Jalabert (Fr) à
7'12". 21. Jeker (S) à 15'40". /si

Baromètre Alex Zûlle et Armstrong
tiennent la forme avant le Tour de France
Le Critérium du Dauphiné
Libéré, qui s'est terminé
dimanche, a pleinement
atteint son but. Rendez-
vous de plusieurs des favo-
ris du Tour de France, il a
permis de faire le point sur
l'état de leur forme et de
leurs ambitions. Une revue
riche en enseignements.
Lance Armstrong et Alex
Zûlle seront à nouveau
dans la course pour le
maillot jaune.

Le Dauphiné Libéré a mar-
qué en quelque sorte le coup
d'envoi du Tour de France.
C'est sur les routes des Alpes
que ceux qui devraient être les
principaux protagonistes du
Tour, dès le premier juillet , ont
fixé le point de départ de la
phase la plus importante de

leur saison. A noter, pour le
Daup hiné, l'absence des habi-
tuels contrôles médicaux. Une
absence inadmissible, qui ne
doit pas être imputée à l'orga-
nisateur ou à l'UCI mais au
Ministère français de la jeu-
nesse et des sports , incapable
de trouver un médecin asser-
menté.

Travail très méthodique
Les grandes équi pes ont tra-

vaillé de manière très métho-
dique. Après quelques jours de
pause, leurs coureurs se sont
astreints à un travail foncier in-
tensif. Dans cette opti que, ils
ont pu , lors du Dauphiné, se
tester sur les pentes du Ven-
toux et escalader la trilogie Al-
los-Vars-Izoard qu 'ils retrouve-
ront au Tour de France. Les ob-
servateurs ont pu noter une vé-

ritable montée en puissance
des différents leaders.

Chez US Postal , qui a do-
miné l'épreuve avec trois vic-
toires d'étape et le général ,
Lance Armstrong troisième du
classement final et vainqueur
du contre-la-montre, a impres-
sionné. En favorisant la vic-
toire de son coéqui pier et com-
patriote Tyler Hamilton, il a en-
core renforcé l'unité de son
groupe. Dans le même temps,
un autre Américain de l'é-
quipe, Dylan Casey, confirmait
ses qualités de rouleur en s'im-
posant au contre-la-montre du
Tour du Luxembourg.

Chez Banesto, Alex Ziille,
qui a terminé quatrième , a été
quelque peu déçu de son
chrono (8e à l'41" d'Arm-
strong) et il a décidé de se tes-
ter le lendemain sur le Mont

Ventoux où sa deuxième place
l'a rassuré. Il s'est ensuite mé-
nagé, ne cherchant même pas
à défendre son maillot à poids
de meilleur grimpeur. Le St-
Gallois a pu constater que
José-Maria Jimenez et Garcia
Acosta devraient être en me-
sure de l'accompagner en
montagne.

Chez Once, Laurent Jala-
bert a parfaitement suivi son
plan de route, progressant
chaque jour pour remporter la
dernière étape à Sallanches,
s'imposant sur la côte de Do-
mancy où Bernard Hinault
avait conquis son titre de
champ ion du monde, en 1980.
Sur les routes de Rhône-
Alpes, Abraham Olano a tou-
tefois été moins en vue qu 'In-
igo Cuesta , David Etxebarria
et Peter Luttenberger. /si

Demain
à Auteuil
Prix Hardatit
(haies,
Réunion 1,
course 4,
3600 m,
départ à 16 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Nousha

2 Fou-du-Roy-V

3 Coralisse-Royale

4 Sky 

5 Generous-Libra

6 Taquin-De-Reveurie

7 Belle-Maison

8 Tarzoon

9 Eag le

10 Gypso-De-Lyse

11 Talkasha 

12 Halomor

13 Saragann

14 Grand-Mât

15 Alampour

16 Rose-Des-Vents

Poids Jockey

72 C. Pieux

70 P. Marsac

68 C. Gombeau

67,5 D. Gallagher

67 F. Benech

67 L. Métais

66 P. Sourzac

66 O. Auge

65 T. Majorcryk

64,5 B. Thélier

64 R.-H. Hobson

62,5 P. Chevalier

62 D. Bressou

61 L. Gérard

60 J.-P. Godet

60 Y. Gourraud

Entraîneur o Perf.

J. Ortet 10/ 1 To1o4o

G. Cherel 7/1 2o3o7o

B. Barbier 9/1 4o0oTo

J.-P. Gallorini 15/1 5o5o0o

J.-P. Delaporte 6/1 0o3o4o

E. Louessard 20/ 1 0o0o2o

A. Chaille-Ch. 25/ 1 6p1p0o

J.-Y. Artu 55/1 7o0o0o

J.-P. Gallorini 12/1 0o7o4o

T. Civel 9/1 6o3o2o

J.-P. Gallorini 8/1 3o0o0o

M. Rolland 10/ 1 1o2o2o

J.-Y. Artu 4/1 4o2o6o

E. Donguy 25/1 0o7o0o

J. Morin 65/ 1 Ao4o0o

J.-P. Gallorini 16/1 1o3o2o

[r>Q©ra! ©POMDONI

2 - Il ne cesse pas d'être
dans le coup.

4. Ce Gallorini revit plei-
nement.

12 - Un gros jarret du pe-
loton.

3 - Un passage à vide à
oublier.

13 - L'école Artu n'est
plus à louer.

16 - Elle est en pleine eu-
phorie.

1 - Difficile de faire fi de
ses chances.

5 - Pardonnons-lui sa der-
nière sortie.

LES REMPLAÇANTS:
9 - Inattendu et imprévi-
sible.

10 - Une régularité plus
que louable.

Notre jeu
2*
4*

12*
3

13
16
1
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
1 -4

Au tiercé
pour 14 fr

2 - 4 - X

Le gros lot
2
4
9

10
1
5

1 2
3
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CYCLISME
Bourquenoud: Champagne!

Le Fribourgeois Pierre Bourque-
noud (30 ans) a fêté la première vic-
toire de sa carrière, depuis le Grand
Prix de Lancy 1997, en enlevant le
Grand Prix de Winterthour. Bour-
quenoud a surpris ses six compa-
gnons d'échappée en accélérant à
deux kilomètres de l'arrivée. Il a fi-
nalement devancé de six secondes
Alexandre Moos, qui lui a devancé
au sprint Roger Beuchat. /si

ATHLETISME
Le calendrier fixé

La série des réunions de la Gol-
den League s'ouvrira l'an prochain
à Rome (le 29 juin) et s'achèvera à
Berlin (31 août). Les sept meetings
se tiendront un vendredi soir. Celui
de Zurich aura lieu le 17 août, juste
après les championnats du monde
d'Edmonton (Can). La réunion
d'Eugène (Oregon) pourrait inté-
grer la Golden League, la chaîne de
télévision spécialisée américaine
ESPN souhaitant retransmettre la
série en direct. L'IAAF devra encore
donner son accord - de pure forme
- au calendrier. Golden League
2001. Calendrier prévisionnel (réu-
nions le vendredi). 29 juin: Rome. 6
juillet: Paris. 13 juillet: Oslo. 20
juillet: Monaco. 17 août: Zurich. 24
août: Bruxelles. 31 août: Berlin.
Les championnats du monde auront
lieu du 3 au 11 août à
Edmonton/Can. /si

MOTOCROSS
Dupasquier brillant

L'Italien Thomas Traversini
(Husqvarna), a enlevé le Grand
Prix de Saint-Marin de motocross
125 cm3, comptant pour le Cham-
pionnat du monde, sur le circuit
de Borgo Maggiore. Le Fribour-
geois Philippe Dupasquier a brillé,
se classant cinquième de la pre-
mière manche et deuxième de la
seconde, /si

FOOTBALL
La réussite de Trossero

Un but de l'Uruguayen Forlan
obtenu à la toute dernière minute a
procuré une victoire inespérée à In-
dependiente (2-1) dans le derby qui
l'opposait à San Lorenzo, devant
30.000 spectateurs. La formation
d'Enzo Trossero se hisse ainsi à la
deuxième place du classement - à
trois longueurs de River Plate - du
championnat d'Argentine à cinq
journées de la fin. La réussite ac-
tuelle de Trossero complique en-
core la situation à l'ASF. L'Argentin
s'était engagé à rejoindre la Suisse
le plus rapidement possible si son
équipe n'était plus en course pour
le titre. Or il risque fort d'être en
fonction à Buenos Aires jusqu'au
soir de la 19e et ultime journée, le
18 juillet prochain. Le futur sélec-
tionneur helvétique pourrait ainsi
rater le début du championnat de
LNA, fixé au 15 juillet , /si

Atalanta et Brescia promus
Deux clubs de série B italienne,

Atalanta et Brescia , ont été promus
en série A, où ils rejoignent Vicence
et Naples, déjà qualifiés pour la pre-
mière division. Atalanta a fait
match nul 1-1, à domicile, face à Ce-
sena. Brescia, le club de l'interna-
tional suisse Kubilay Tùrkyilmaz
(33 ans), a également obtenu le nul ,
2-2 sur le terrain de Cosenza. L'at-
taquant avait été prêté la saison der-
nière par Brescia à Lucerne et à Bel-
linzone. /si

Asprilla agressé
L'attaquant colombien du club

brésilien de Palmeiras, Faustino As-
prilla , a été agressé nuitamment à
Sao Paulo par deux mineurs, qui lui
ont dérobé, sous la menace d'un
pistolet factice, une montre et un
téléphone cellulaire, /si

Siberski à Lens
L'attaquant français de Nantes,

Antoine Sibierski (26 ans) a an-
noncé qu'il jouerait à Lens la saison
prochaine. Le joueur, auteur de 22
buts cette saison, toutes compéti-
tions confondues, a cédé aux sollici-
tations du nouvel entraîneur de
Lens, Rolland Courbis. /si

Ze Elias à Olympiakos
L'international brésilien de Tin-

ter Milan, Ze Elias, 26 ans, a été
transféré pour quatre ans au club
de première division grecque
d'Olympiakos du Pirée. Au terme
de cet accord , Tinter Milan recevra
5,5 millions de dollars pour ce
transfert du joueur, qui , de son
côté, devrait toucher un salaire an-
nuel d' un million de dollars , /si

Hockey sur glace Deuxième
sacre pour les Devils en NHL
La Coupe Stanley a pris la
direction du New Jersey.
Victorieux samedi à Dallas
face aux Stars, les Devils
ont signé leur quatrième
succès de la série, syno-
nyme de deuxième titre.
C'est par une ultime pro-
longation que la saison a
pris fin en Ligue nationale
de hockey (NHL).

Daniel Droz

C'est chez les tenants du
titre que les Devils ont rem-
porté une quatrième victoire
dans la finale de la Coupe
Stanley. Après 8 minutes et 20
secondes de jeu dans la
deuxième prolongation , Jason
Arnott a inscrit le but de la vic-
toire (2-1). Pendant le temps
réglementaire, Scott Nieder-
mayer avait ouvert le score
pour New Jersey avant que
Mike Keane n'égalise pour
Dallas. Jeudi , le cinquième
match avait déjà duré plus de

106 minutes... Le suspense a
donc été complet.

Enfin l'Est!
Après le sacre de 1995,

c'est la deuxième fois que les
Devils gagnent le précieux tro-
phée. De cette époque datait
aussi le dernier sacre d'une
équipe de la conférence Est.
L'Avalanche du Colorado, les
Red Wings de Détroit à deux
reprises et les Stars de Dallas
avaient remporté les quatre
dernières éditions.

Avec le triomphe des Devils,
c'est une certaine manière de
penser qui est récompensée.
New Jersey a fait confiance à
des jeunes, les anciens qui
n'ont jamais porté d'autres
couleurs - Martin Brodeur,
Petr Sykora, Patrick Elias et
Scott Niedermayer - ont été à
la hauteur de leur réputation.

Quant au défenseur de 36
ans Scott Stevens, il a été élu
joueur le plus utile des play-
off. Auteur de l'assist sur le

but décisif d'Arnott, Stevens
est sacré pour sa constance à
museler les plus fines gâ-
chettes de la ligue. Les deux
vedettes des Stars, Brett Hull
et Mike Modano, auront été

Le capitaine des Devils Scott Stevens peut embrasser la
Coupe Stanley. New Jersey a gagné le trophée pour la
deuxième fois. photo Keystone

les dernières «victimes» du
joueur des Devils.

Première pour Robinson
Quant à Larry Robinson,

nommé à huit journées de la

fin de la saison régulière, il ré-
colte sa première victoire en
tant que coach. 11 avait gagné
la coupe Stanley à six reprises
avec le Canadien de Montréal.

Souvent, les observateurs
ont mis en évidence le système
défensif des Devils. Il serait in-
juste de ne pas rappeler que
seuls les Red Wings de Détroit
ont marqué plus de buts (278)
cette année que New Jersey
(251) en saison régulière.

De son côté, Dallas a payé
cher la demi-finale face à
l'Avalanche du Colorado. Les
Texans ont dû batailler durant
sept matches pour éliminer la
troupe de Denver. Cette dé-
bauche d'énergie a laissé des
traces dans un des effectifs les
plus âgés de NHL.

Inefficacité
En play-off , l'inefficacité pa-

tente de Joe Nieuwendyk,
meilleur compteur des séries
l'an dernier, a aussi mis en
exergue le trop grand poids du
duo Modano-Hull dans cette
série. Utilisés à outrance, les
deux attaquants ont rapide-
ment perdu leur force de
frappe. Au point que Guy Car-
bonneau , à 40 ans il est le
joueur le plus âgé de la ligue,
s'est avéré le meilleur joueur
texan du dernier match.

Nous ne pourrions pas ter-
miner cette saison sans tresser
des lauriers à Martin Brodeur.
Le gardien des Devils a prati-
quement réalisé un sans-faute
lors de la finale. Il aurait mé-
rité le trophée du joueur le
plus utile. Le jury en a décidé
autrement.

DAD

Automobilisme McRae
vainqueur rocambolesque
L'Ecossais Colin McRae
(Ford Focus) a remporté le
Rallye de l'Acropole, sep-
tième manche du cham-
pionnat du monde, devant
son partenaire, l'Espagnol
Carlos Sainz, relégué à
23"1, et le Finlandais Juha
Kankkunen (Subaru Im-
preza), à 6'38"3.

Le Britannique Richard
Burns (Subaru Impreza), qui a
abandonné lors de la dernière
j ournée, reste largement en
tête au classement mondial
des pilotes avec 38 points,
alors que McRae rejo int le
Finlandais Marcus Groenholm
(Peugeot 206) à la deuxième
place, avec 24 points, et que
Sainz se hisse au niveau de
Tommi Makinen (23 points).

Si le duo Ford a dominé la
47e édition de l'Acropole, pro-
fitant en particulier des dé-
faillances de ses principaux ri-
vaux, le dénouement interne a
été rocambolesque.

Depuis la troisième spé-
ciale, vendredi , McRae précé-
dait Sainz de quelques di-
zaines de secondes. Dimanche
matin, au service de Parnas-
sos, à l'issue de la quator-
zième ES, Malcolm Wilson ,

directeur de M-Sport , confir-
mait qu 'il avait demandé à ses
deux pilotes j de «garder leur
pos ition».

Il n'en fallait pas plus pour
que Sainz, double champion
du monde (1990 et 1992), af-
fiche son désaccord en ap-
puyant sur l'accélérateur, pen-
dant que son équipier termi-
nait en roue libre. Et l'Espa-
gnol s'emparait du comman-
dement au terme de la sei-
zième épreuve chronométrée.

Encore en tête à environ 50
mètres de l'arrivée de la dix-
neuvième et ultime spéciale,
Sainz stoppait sa course pen-
dant deux minutes pour per-
mettre à McRae de repasser
devant, in extremis.

Rallye de l'Acropole. Clas-
sement final: 1. McRae (GB),
Ford, 4 h 56'54". 2. Sainz
(Esp), Ford , à 23". 3. Kankku-
nen (Fin), Subaru, à 6'38". 4.
Arai (Jap), Subaru, à 7'40".
5. Schwarz (Ail), Skoda, à
9'11". 6. Bakhashab (AS),
Toyota, à 12'54".

CM. Conducteurs: 1.
Burns (GB), Subaru , 38
points. 2. McRae (GB) et
Gronholm (Fin), Peugeot, 24.
Constructeurs: 1. Subaru 58.
2. Ford 47. 3. Peugeot 31. /si

Motocyclisme Kenny Roberts
gagne sous la pluie de Catalogne
Kenny Roberts a dominé la
course des 500 cm3 du
Grand Prix de Catalogne,
septième manche du
championnat du monde
de vitesse, disputé sous la
pluie. Au volant de sa Su-
zuki, le pilote américain a
signé sa troisième victoire
de la saison, la huitième
de sa carrière et répris la
tête du classement du
championnat du monde.
Le Français Olivier Jacque
(Yamaha) en 250 cm3 et
l'Italien Simone Sanna
(Aprilia) en 125 cm3 ont
eux aussi parfaitement dé-
joué les pièges d'une piste
particulièrement glis-
sante.

Ce Grand Prix de Catalogne
aura en effet donné lieu à un
festival de chutes, à l'excep-
tion de l'épreuve des 250 cm3
courue dans des conditions
d'adhérence moins précaires.
Et pour la plus vive déception
des 85.000 «aficionados»
massés autour du circuit de
Montmelo, les trois matadors
locaux ont chuté: Carlos
Checa (Yamaha) tout d'abord ,
qui partageait la tête du clas-
sement du championnat du
monde avec Roberts avant
cette course, puis Sete Giber-
nau (Honda) et Alex Crivillé
(Honda) enfin , le tenant du
titre.

Parti en tête, Kenny Roberts
n'a été inquiété que par un
seul pilote, Alex Barros
(Honda), lequel avait signé le
meilleur temps des essais. Le
pilote brésilien , qui est tou-
jours à la recherche de son
deuxième succès au plus haut
niveau , prit même le meilleur
sur l'Américain au 12e des 25
tours, mais il devait rapide-
ment être trahi par sa méca-

nique (panne électrique). Dès
lors, la voie royale était ou-
verte pour Roberts.

Revoilà Jacque
En 250 cm.3, Olivier Jacque

a renoué avec la victoire. En
devançant deux pilotes japo-
nais, Tohru Ukawa (Honda) et
Shinya Nakano (Yamaha),
Jacque a obtenu sa première
victoire de la saison, la cin-
quième de sa carrière. Quant
à Nakano, il est parvenu à dé-
fendre victorieusement sa po-
sition de leader du champion-
nat du monde. Mais il ne
compte plus désormais que
huit points d'avance sur les
deux hommes qui l'ont
précédé à Montmelo, Jacque
et Ukawa.

Sur une piste légèrement
asséchée, Nakano s'était pour-
tant installé en tête de la
course dès le départ. Mais, à
quatre tours du but, il ne pou-
vait rien contre l'attaque
portée par Jacque. Il devait
même céder devant , Ukawa
alors que l'arrivée était en
vue.

Première pour Sanna
En 125 cm3 enfin , Simone

Sanna a créé la surprise. Le
jeune pilote italien (22 ans),
qui n'était encore jamais par-
venu à se hisser parmi les dix
premiers d'une course cette
saison, a en effet signé la pre-
mière victoire de sa carrière.
Sanna s'est imposé devant le
Japonais Masao Azuma
(Honda) et son compatriote et
coéquipier, Gino Borsoi.

Leader du champ ionnat du
monde, l'Italien Mirko Gian-
santi (Honda) avait dû renon-
cer au départ après la fracture
de la main droite récoltée ven-
dredi aux essais. Il n'en a pas
moins conservé la tête du clas-

sement au terme d'une course
marquée par de très nom-
breuses chutes sur une piste
détrempée. L'Italien Roberto
Locatelli (Aprilia), l'Espagnol
Emilio Alzamora (Honda), te-
nant du titre, ainsi que les Ja-
ponais Youichi Ui (Derbi) et
Noboru Ueda (Honda) en ont
été les principales victimes.

Classements
125 cm3 (22 tours =

103,994 km): 1. Sanna (It),
Aprilia , 47'54"390 (130,246
km/h). 2. Azuma (Jap),
Honda , à 10"770. 3. Borsoi
(It) , Aprilia, à 11 "012. 4. Vin-
cent (Fr) , Aprilia , à 32"298.
5. Stolz (Ail), Honda , à
l'14"098. 6. Nieto (Esp),
Derbi , à l'23"253.

CM (7 courses sur 16): 1.
Giansanti (It) 96. 2. Locatelli
(It) 92. 3. Alzamora (Esp) 90.

250 cm3 (23 tours =
108,721 km): 1. Jacque (Fr) ,
Yamaha, 48'23"116 (134,819
km/h). 2. Ukawa (Jap),
Honda , à 4"025. 3. Nakano
(Jap), Yamaha, à 8" 177. 4. Ka-
toh (Jap), Honda, à 12"811. 5.
Battaini (It), à 12"998. 6. Me-
landri (It), Aprilia , à 13"161.

CM (7 courses sur 16): 1.
Nakano (Jap) 128. 2. Jacque
(Fr) et Katoh (Jap) 120.

500 cm3 (25 tours =
118,175 km): 1. Roberts
(EU), Suzuki, 51'31 "504
(137,624 km/h). 2. Abe (Jap),
Yamaha, à 4"454. 3. Rossi
(It) , Honda , à 9"541. 4. Aoki
(Jap), Suzuki, à 12"621. 5.
Biaggi (It) , Yamaha, à 17"224.
6. Capirossi (It) , Honda , à
25"906.

CM (7 courses sur 16): 1.
Roberts (EU) 125. 2. Checa
(Esp) 100. 3. Abe (Jap) 85.

Prochaine manche: GP de
Hollande à Assen (24 juin) , /si

Voile Record en vue
Le trio de tête des multi-

coques de la Transat anglaise,
composé des Français Francis
Joyon (Eure-et-Loir), Alain
Gautier (Foncia) et Franck
Cammas (Groupama), devrait
arriver à Newport mercredi en
heure locale.

Le Genevois Dominique
Wavre (Union Bancaire
Privée) occupe touj ours la hui-
tième place du classement des
monocoques, à 182 milles de

la Britannique Ellen Me Ar-
thur (KingFisher). Au dernier
point lundi , Francis Joyon n'é-
tait plus qu 'à 557 milles de
l'arrivée, alors que dimanche
il avait été situé à 849 milles,
soit une progression de 292
milles sur les 24 heures. A
cette cadence-là, Joyon, mais
aussi Gautier et Cammas, tous
deux sur la même latitude, ont
la capacité de couper la ligne
avant l'heure du record, /si

Un second père
S il est une personne pour

laquelle les Devils enten-
daient bien remporter la
Coupe Stanley, c'est John
McMullen. Il va quitter son
poste puisqu'il a vendu ses
parts à un groupe d'investis-
seurs auquel appartient déjà
l'équipe de baseball des Yan-
kees de New York.

Le bientôt ex-propriétaire
des Devils, 81 ans, avait ra-
cheté la franchise des Roc-
kies du Colorado en 1982.

Depuis, il l'a portée au plus
haut dans la NHL. L'homme
a un cœur gros comme ça. Il
s'est toujours soucié du bien-
être de ses joueurs. Au point
que certains le considèrent
comme leur second père.

Ah! En passant, avec le
titre gagné par New Jersey,
John McMullen empochera
un million de dollars supplé-
mentaire. C'est ça le sport
business...

DAD



Schlager Cinq Neuchâtelois aux
sources de la chanson tyrolienne
La Schlager Musik n'enflam-
merait que les fêtards
d'outre-Sarine? Que nenni!
Preuve en est faite par le
succès des Original Alpenta-
ler, une bande de cinq Neu-
châtelois qui animent les
fêtes populaires de Suisse
romande et viennent de sor-
tir un CD qui cartonne déjà.
Rencontre avec Thierry
Graf, chanteur, bassiste , bat-
teur et responsable marke-
ting des Original Alpentaler.

A la basse: Thierry!

¦ LE SENS DE LA FÊTE. «A
ma connaissance, nous sommes
le seul orchestre de Schlager de
la région et il n 'y en a qu 'un ou
deux dans le reste de la Suisse
romande. Les Romands nous ac-
cueillent avec la même chaleur
que les Suisses allemands. C'est
une question de contexte. C'est
une musique très spécifi que, qui
a un rayon d'action limité: nous
jouons surtout dans les fêtes de
la bière, dans les cantons de Fri-
bourg et de Vaud, un peu à Neu-

A la trompette: Erwin!

châtel et en Suisse allemande.
Nous avons tout un jeu de scène
destiné à décoincer les gens: on
saute, on danse, on monte sur
les tables et les gens finissent par
se sentir bien et nous imiter.
Notre musique les amène à sortir
d'eux-mêmes, à oublier le sé-
rieux de tous les jours.»

¦ CULOTTES ET BRE-
TELLES. «J'accorde une
grande importance à la disci-
pline , tant dans la musique que
dans le jeu de scène. Raison pour
laquelle , pour notre show, nous
portons l'authentique costume
tyrolien. Enfin... presque au-
thentique. En fait, nous avons
une couturière attitrée qui se
charge de nos vêtements. Nos cu-
lottes ne sont malheureusement
pas en cuir, déjà parce que ce se-
rait trop cher, ensuite pour des
questions d'hygiène. On trans-
pire beaucoup pendant notre
show et il faut pouvoir laver le
costume après chaque concert.»

¦ LA NAISSANCE. «Faire
partie d' un tel groupe était un
très vieux rêve. Qui a pris forme
lorsque j 'ai rencontré Marino,
un accordéoniste professionnel
particulièrement motivé. Les
trois autres membres, je les ai
dénichés un peu par bouche-à-
oreille. Ce sont tous des profes-

sionnels. Moi , je suis le mauvais
musicien de l'équi pe (rires) mais
je domine toute la partie marke-
ting-vente. L'orchestre s'est
formé il y a six mois, puis tout est
allé très vite: les répétitions, les
contrats, et maintenant le CD.»

¦ DISQUE-MINUTE. «La sor-
tie de l'album «Hit's Schlager» a
été très rapide, car il nous fallait
une «carte de visite» qui pré-
sente bien pour obtenir des
contrats. Nous l'avons voulu le
plus proche possible du live,
c'est pourquoi nous lui avons
laissé quelques imperfections. Il
ne faut pas que le public sente
une trop grande différence entre
la musique de l'album et celle du
concert. Nous avons obtenu qu 'il
soit distribué par Disques Office
à Fribourg, qui diffuse dans
toute la Suisse et un peu au-delà
des frontières.»

¦ INFLUENCES. «J'aime
cette musique depuis que je suis
tout gamin et j 'ai grandi avec elle
— mon père est appenzellois.
Quand j 'étais adolescent, j 'allais
à tous les concerts et j 'ai suivi les
plus grands orchestres d'Ober-
krainer. En particulier les
Suisses d'Alpenland et les Schur-
zenjàger, des Autrichiens, an-
ciens' du hard rock, qui ont révo-
lutionné le genre, notamment en

A la guitare:
Franco!

A l'accordéon:
Marino!

A la trompette:
Vincent! photos sp

utilisant des instruments plus
modernes. C'est comme ça que
l'Oberkrainer est devenu le
Schlager. La plupart de nos chan-
sons sont des reprises. C'est
comme ça que ça fonctionne
dans ce style de musique. Les
gens veulent entendre des mor-
ceaux connus. Tous les or-
chestres le font, tout en ayant en
réserve quelques compositions
personnelles. Comme ce style a
été importé d'Autriche, les pa-
roles évoquent souvent les splen-
deurs du Tyrol.»

¦ POUR L'AVENIR? «Nous
avons évidemment d'autres
disques en prévision, et un
énorme travail à faire pour amé-
liorer notre jeu de scène! Dans
les grands projets, nous envisa-
geons des tournées en Europe et
— notre grand rêve — aller jus-
qu 'au Japon. Je suis très opti-
miste quant à l'avenir des Origi-
nal Alpentaler, car c'est très rare
d'avoir une ambiance aussi
bonne dans un orchestre.»

Propos recueillis peu:
Sophie Bourquin

Consommation Tests
in vivo: c'est pas fini!

Le 5 avril dernier, la Com-
mission européenne interdisait
les tests sur les animaux en ma-
tière de cosmétiques. Soulage-
ment du côté des défenseurs
des bêtes. Seulement, cette in-
terdiction ne s'applique qu 'aux
produits fini s et nullement
pour la recherche de compo-
sants nouveaux.

Pour ce dernier cas, il faudra
attendre trois ans, le temps que
le Parlement européen décide
si les tests dits alternatifs sont
suffisamment Fiables. La Fédé-
ration romande des consomma-

Les cosmétiques à base de
composants nouveaux
sont toujours testés sur
des animaux. photo sp

teurs rappelle que ces procédés
de substitution sont encore peu
nombreux et que leur valida-
tion scientifique est compli-
3uée. La responsabilité légale
es fabricants les pousse donc

à s'attacher aux bonnes vieilles
méthodes qui ont fait leurs
preuves. Un autre point encou-
rage encore les tests in vivo: ce
sont les normes écologiques!
Les matières premières des
produits ne doivent rien conte-
nir de nuisible à l'environne-
ment. D'où exposition de cer-
tains animaux à des doses mas-
sives de certains produits, pour
en vérifier l'absence de toxi-
cité.

Même si certaines marques
affichent des sigles garantis-
sant que le cosmétique n'a pas
été testé sur des animaux, il est
impossible de savoir si les sub-
stances qu 'il contient ne l'ont
pas été. Toutefois, pour ne pas
trop dramatiser, il faut savoir
que de nombreux produits
existants utilisent des compo-
sants déj à connus, qui ne né-
cessitent donc pas de nouveaux
tests.

SAB

Philatélie Naba 2000, l'exposition
incontournable à Saint-Gall

Depuis 1934, date
de la première exposi-
tion nationale de phi-
latélie à Zurich, ce
siècle a été ponctué
par douze manifesta-
tions identiques.

Celle qui aura lieu
du 21 au 25 juin s'in-
titule «Naba 2000 St.
Gallen»; c'est la se-
conde organisée dans
cette ville, après celle
de 1959. Rappelons
qu 'il s'agit d'une ex-
po s i t i on -concou r s :
seuls les collection-
neurs ayant obtenu
un nombre de points
suffisant dans les
catégories inférieures
peuvent y participer.
Classés selon trois
échelons, semblables
à certains sports ,
avec la première ligue, la ligue
B et la ligue A, et bien entendu
la promotion internationale.

Plus de cinq cents expo-
sants présenteront leurs col-
lections , disposées sur 3200
cadres et provenant de plu-

sieurs pays. Hors concours et
dans une classe d'honneur, on
admirera comme d'habitude
les présentations d'éminents
philatélistes, qui ont déjà ob-
tenu toutes les distinctions.
Npnante-trois jeunes philaté-

listes, qualifiés pour
une exposition natio-
nale, se sont annoncés à
leur concours, à l'en-
seigne de «Junapnilex».

La manifestation at-
tend en outre une cen-
taine de négociants,
ainsi que trente admi-
nistrations postales
étrangères. Loin des
tables de présentation
d'une bourse aux
timbres, ils exhiberont
de véritables stands,
très attractifs. La «Naba
2000» veut ratisser
large, en intéressant un
public plus nombreux,
et en présentant une
multitude de suj ets an-
nexes. Elle acceptera
pour la première fois
des collections d'éti-
quettes de vin, d'auto-

graphes, d'opercules de crème
à café, de soldats miniatures,
de monnaies, de cartes télé-
phoniques , de pins et bien
d'autres choses encore, sur le
thème «Fascination du collec-
tionneur».

Comme il est d usage lors
d'une exposition nationale,
des timbres-poste avec supplé-
ment assurent son finance-
ment. Innovation cette fois-ci ,
deux blocs spéciaux sont
d'ores et déjà en vente, au lieu
d'un seul. Le premier, qui a
déjà été présenté dans ces co-
lonnes, est sur le marché de-
puis le 9 septembre 1999. Le
second , au format de 66 x 85
mm, a été émis le 10 mai der-
nier. Le magazine de La Poste
«La loupe» de mars dernier
renseigne sur la création de ce
dernier bloc. Indiquons néan-
moins que l'adjonction P.P. si-
gnifie «port payé», annulation
figurant sur de nombreux
timbres du XIXe siècle, alors
qu 'au début du courrier pos-
tal , il n'y avait pas de timbres
et que le port était payé par le
destinataire!

Roger Pétremand

• Saint-Gall, «Naba 2000 St.
Gallen», 21-25 juin (la plupart
des clubs philatéliques organi-
sent des déplacements en car).
Catalogue auprès des bureaux
de poste.

¦ FRAICHEUR. Une note de
tête édifiée sur la clarté que lui
confèrent bergamote, bigarade ,
fleurs d'orangers et carda-
mome, un cœur fleuri aux
roses de Bulgarie et au jasmin
d'Egypte, une base olfactive
boisée et chaude aux effluves
de thé vert et de bois fumé, font
de l'Eau parfumée de Bulgari
un véritable must. Que les
femmes autant que les hommes
aiment s'offrir pour un surcroît
de bien-être associant la fraî-
cheur et la discrétion. Assortie
au parfum , la li gne de bain et
de soins pour le corps parfait la

¦ SÉDUCTION. Armani Ma-
nia: tel pourrait être le slogan de
la gent féminine cet été. Dans

Mania , il y
a manière
de porter
un par-
fum , il y a
main qui
se saisit le
plus natu-

rellement du monde d' un obje t
fait pour sa paume. Sous son ca-
puchon noir rappelant un ta-
bleau de Soulages, l'élégant fla-
con de verre un rien maniéristc
du maestro transalpin distille
un jus dont la note exotique et
spirituelle est due au sultanat
d'Oman. C'est l' encens, que la
fraîcheur de la bergamote, de la
fleur d'oranger, la vanille et la
muscade magnifient pour expri-
mer la sensualité , la passion et
le mystère. Une fascination nou-
velle.

SOG

¦ PROTECTION. Les cosmé-
tologues et les médecins sont
unanimes: si l'été déshabille les
humains, il faut protéger l'épi-
derme des rayons solaires. C'est
pourquoi Mi gros a décidé d'al-
ler plus loin dans la prévention
en mettant sur le marché des vê-
tements UVP pour tous, jo i-
gnant ainsi le textile aux huiles
et crèmes habituelles. Il faut sa-
voir que si une chemise de coton
garantit la même protection
qu 'un produit solaire facteur 5-
10, ce coefficient peut être aug-

menté selon
la nature des
fibres texti-
les, leur mo-
de de fabrica-
tion , etc. Le
géant orange
a adopté la
norme aus-
t r a l i e n n e
UVP 40+ .

SOG

S SUSHIS. En vogue comme
d'autres plaisirs du palais asia-
tiques, sains, légers et digestes,
les sushis
ori g ina i re s
du Japon
aj outent à ces
qualités celle
d' une prépa-
ration simp le
et rapide.
Mais encore
faut-il dispo-
ser des us-
tensiles adéquats. Chez Spring,
la gamme Joyce Chen comprend
les éléments indispensables à la
réussite des sushis. Tels la natte
de bambou sur laquelle on étale
les feuilles de nori , la cuillère à
riz en bambou non traité, les
couteaux à lame acérée pour ne
pas déchirer les aliments, le set
de table ou les baguettes japo-
naises. Un mariage de l' esthé-
tique et de la sérénité.

SOG

¦ OZONE. Indisposant les
voies respiratoires, les yeux et
les muqueuses, l'ozone est
aussi un agresseur de l'épi-
derme. Agent oxydant puis-
sant, il endommage la surface
de la peau en produisant des
réactions secondaires en série,
dont le vieillissement préma-
turé de celle-ci. C'est pour dé-
clarer échec au gaz bleu que
les laboratoires Juvena ont éla-
boré 3-Dimensional Sun Spray
10+ aux extra its de plantes, de
citron et d'acides de fruits , en-
richi de vitamine E qui combat

les radi-
caux libres.
Légère et
non grasse,
cette émul-
sion est dis-
tribuée en
p r a t i q u e
f l a c o n
pompe.

SOG

¦ LUDIQUE. Quand Hublot
part en croisière pour fêter son
vingtième anniversaire en Médi-
terranée, le
paquet ca-
deau pro-
met des sur-
prises. Dont
la montre
c o u v e r c l e
avec gra-
vure person-
nelle, ins-
crite au pro-
gramme de
tion. C'est

Hublot art collec-
ainsi que Charlie

Chaplin peut désormais cligner
de l'œil vers les modèles Classic
ou Elégant, des intemporels
pour elle et lui, ou encore vers
les garde-temps hors norme du
programme Joaillerie, sertis de
diamants ou de pierres pré-
cieuses. Une bien jolie manière
de fêter sa pleine maturité.

SOG

t o i l e t t e ,
au mascu-
lin et au
fé m i n i n ,
selon la
n o u v e l l e
t e n d a n c e
en la ma-
tière.

SOG

EN BREF
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gF̂ =ZAPPING ^̂ =J
fl FEMMES DE GAINSBOURG. Ce sont 90 minutes de bon-
heur et d'émotions qui sont concentrées dans ce documentaire,

à 21 h sur France 3. Toutes
ces «femmes de Gains-
bourg» se sont livrées et
confiées à Gilbert Kahn et
nous font revivre les mo-
ments les plus mémorables
pour chacune d'entre elles.
De Juliette Greco à Bar-
bara , en passant par Isa-
belle Aubret , Michèle Ar-
naud , Pia Colombo et Ca-
therine Sauvage, elles fu-
rent ses premières «ga-

Serge Gainsbourg, encore vi-
vant dans la mémoire de beau-
coup de femmes, photo france 3

mines» et gardent un souve-
nir ému de leur rencontre avec Gainsbourg. Mais il y aura aussi
les «petites anglaises», Marianne Faithfull, Gillian Hills et Ma-
risa Berenson. Même les comédiennes ont chanté pour lui: Ca-
therine Deneuve et Isabelle Adjani , entre autres. Et Vanessa Pa-
radis , après Lio et Viktor Lazio, fut sa dernière «Lolita» . Elles
ont , elles aussi , chanté Gainsbourg: Mireille Darc , Dalida , Ré-
gine, Zizi Jeanmaire, comme ces femmes du cercle rapproché
des intimes, Jane Birkin bien sûr, Bambou , sa dernière com-
pagne, Françoise Hardy, l'amie des bons et des mauvais mo-
ments, Brigitte Bardot qui le compare à ce que fut Chop in pour
George Sand , sans oublier Charlotte , «ce qu 'il fit de mieux dans
sa vie»... /sp-xdu

fl LA FEMME DU COSMONAUTE. Le commandant Jean-
Paul Gardène est cosmonaute. Pour couronner sa carrière, il est
désigné pour partir en mission , huit mois, seul en orbite autour
de la terre. Son couple bat tellement de l' aile que l'annonce de
son départ est un formidable soulagement pour Anna , sa
femme, qui voit là l'occasion de tous les changements... Gérard
Lanvin , en cosmonaute, prend de la hauteur dans cette comédie
en apesanteur de Jacques Monnet. A voir à 201.3." . sur TSR1 .
/sp-xdu

| VERSO. «Coup le cherche coup le pour moments intimes
etc..» Depuis quel que temps, l'échangisme a le vent en poupe.
En Suisse aussi. Les petites annonces spécialisées débordent ,
Des sites Internet de rencontres y sont entièrement consacrés.
L'équi pe de «Verso» a rencontré deux coup les libérés d'âge
différent qui nous dévoilent leurs trucs et leur passion sans
fausse pudeur. Le magazine, à 221.25 sur TSR1 , propose en-
core trois autres reportages. Le premier se penchera sur les sou-
venirs de palaces révolus et les malles en déshérence retrouvées
dans les anciens palaces de Montreux . Avec «A nous les p'tits
pompiers», nous découvriront une journée chez les soldats du
feu de Gland , organisée pour les 8-14 ans. Et, pour finir , un
coup d'œil sur le concert qu 'a donné Koffi Olomiclé, grande star
congolaise de la musique , lors de son passage à Genève, /sp-xdu

«E=M6 Spécial» A la découverte
des secrets de la minceur
Beaucoup de Français font
attention à leur ligne. MEUS
à quel prix? Peut-on vrai-
ment perdre des kilos sans
danger pour la santé et le
moral? Comment com-
battre les mauvaises habi-
tudes alimentaires? E=M6
nous explique tout ce qu'il
faut savoir sur le poids, la
nutrition et les régimes.

fl Pourquoi grossit-on? La
réponse est inscrite dans nos
gènes: l'homme des cavernes
nous a légué un programme
génétique capable de résister
aux lamines, mais nous ne
sommes pas équi pés pour
l'abondance! En effet , rien n'est
prévu dans notre organisme
pour jouer le rôle du gendarme
contre le stockage des graisses.
Les biologistes et les généticiens
ont remonté la piste de nos ha-
bitudes alimentaires. Leur dia-
gnostique est simple: sédentari-
sation + suralimentation = prise
de poids.
# L'obésité des enfants.

Auj ourd 'hui en l'Vance, un en-
fant sur dix est obèse. Ce chiffre
a doublé en dix ans. Respon-
sables: la mauvaise alimenta-
tion et un style de vie beaucoup
trop sédentaire pour des jeunes
en pleine croissance. Une nour-
riture trop abondante et peu va-
riée, saturée en sucres et en
graisses, des abus de sodas et
un grignotage permanent de-
vant la télévision ou l'ordina-
teur... Parmi les solutions , l'in-
ternat spécialisé, où l'enfant sé-
journe pendant un an pour
qu 'on puisse «déprogrammer»
en douceur toutes ses mau-
vaises habitudes.

Un centre diététique américain à découvert le secret d'une silhouette fine: cuisiner
soi-même ses repas! photo m6

fl Nous ne sommes pas
égaux à table. C'est injuste
mais c'est vrai , et les diététi-
ciens le savent bien: il y a ceux
qui luttent en vain contre les ki-
los superflus tandis que leurs
proches dévorent sans faire va-
rier la balance d'un gramme. I_e
mécanisme de prise de poids
dépend de l'alimentation , de
l' activité physique , du sexe, de
l'âge, du milieu social et surtout
de l'héritage génétique de
chaque individu.

fl L'«effet yoyo». Vouloir
perdre 2 ou 3 kilos et se retrou-
ver, quel ques années plus tard ,
avec 10 kilos de trop, c'est clas-
sique! C'est ce qu'on appelle
«l'effet yoyo». Plus on se sou-
met à des privations , plus l'or-
ganisme anticipe sa riposte et
fait des réserves. En outre, ce
système d'accordéon est dange-
reux pour la santé, car le cœur
et le foie se fatiguent. Régime

après régime, on se désespère
et on se culpabilise. Témoi-
gnage d'une victime de ce
système.

fl Les «poudres à mai-
grir». Disponibles sans ordon-
nance dans les pharmacies, les
sachets de protéines en poudre
remportent un franc succès
commercial, d'autant qu 'ils
semblent avoir accompagné,
dans certains cas, des pertes de
poids rapides et spectaculaires.
Mais ces diètes contraignantes
exigent un suivi médical. Quel
est leur effet sur la santé? les ki-
los perdus disparaissent-ils de
façon durable? Que contiennent
exactement ces sachets? E=M6
a enquêté sur le marché floris-
sant des «poudres à maigrir»...

fl Un traitement de choc.
Lorsque tous les régimes ont
échoué et qu 'on doit perdre plus
de 40 kilos, on peut se faire po-
ser un anneau à l'entrée de l'es-

tomac: une façon radicale de ré-
trécir sa capacité! En France,
6000 personnes ont eu recours
à ce dispositif qui réduit méca-
niquement l'appétit. Cette inter-
vention a changé la vie de Véro-
nique...

fl La dernière mode améri-
caine. Aujourd'hui , 30% des
Américains sont obèses. Après
l'âge d'or des régimes, les mé-
decins accusent les diètes dra-
coniennes et les privations mal
conduites. Faut-il donc en finir
avec les régimes restrictifs? Le
centre diététique de Green
Mountain, dans le Vermont, ap-
prend à ses stagiaires comment
perdre du poids avec une tech-
nique que les Américains trou-
vent révolutionnaires: manger
des repas qu 'on cuisine soi-
même! /sp-réd.

# «E=M6 Spécial», mardi 13 juin,
à 20h50 sur M6.
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douene; 7.40 Bonjour chez nous ! ;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
1Z45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20. 12.35 Flash-Watt;
9.30, 15.30 Météo lacustre;
11.05L'invitéde1l heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
13.40 Les dossiers de l'étrange;
17.15 Les mastos; 19.02 Multi-
média 19.03 AbracadajaZZ;
20.00 RTN, la nuit

6.00,7.00,8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin6.15 Ephé-
méride 625,726 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 Sur le pont Moulinet
8.15 L'agriculteur 8.50 La ques-
tion de chez nous ! 9.05,10.05 In-
terface 9.20, 16.15 Et patati, et
patata patata 9.35 C'est pra-
tique 9.50 Jeu PMU 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 1237 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Découverte
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
1820, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

*"TvJ> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.25 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20. 11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique

\ \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres. Une semaine avec
les Tziganes 14.04 Bakélite
15.04 C' est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Le nom de la prose 22.04
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-^ O Espace2

6.05 Matinales 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: Cristoph Prégardien,
ténor, Andréas Staier , piano-
forte: Beethoven, Schumann,
Lachner 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical.
Miles Davis 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Earl
Wild 20.04 Récital 20.30 Jorge
Pepi, piano: Williams , Castro ,
Gustavino , Ginastera 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I II/! France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Ensemble Europa Ga-
lante: Vivaldi 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Un mardi idéal
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

A * ~ ,. . I
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6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 10.30 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 9.40
Mémo 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/M ittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
15.40 Jetzt oder nie 16.10 15
Jahre Satiremagazin Kaktus
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsen 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 A la
Carte 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub.

uno
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6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
vod 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.15 Eu-
rostar 21.05 II suono délia luna
23.15 L' erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues
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16 ans. Première suisse. 16 ans. 2e semaine.
__¦ 12 ans 3e semaine ™ De John Frankenheimer. Avec Ben Affleck, ._¦ De Andrzej Zulawski. Avec -¦

„ ,, ' " ' " " '" , ' . _•• - Gary Sinise, Charlize Theron. Sophie Marceau, Pascal Greggory.De Hugh Hudson. Avec Kim Bassinger, . . , ., _ ... . _^
-m Vincent Perez. Liam Aiken. ™ A sa sortie de prison, ,1 veut partir en H Guillaume Canet. M

H. _ni.„ i0 ,n„r-n_ ^nhn„_,i_ i. va ca nces - Sl P°-SiBlB-~ C ar il ne devra pas Chassé croisé des destins d'une jeune etIls ont eu e courage de plaquer leur vie marchersur des œufs , mais courir! _ belle photographe d'un éditeur et d'un —¦¦ confortable pour emigrer au Kenya. Mais __¦ __¦ ucllc illl™sl»i"lc' u u  ' ;" _-__.
derrière la beauté des paysages... SCALA 2-Tél. 916 13 66 

reporter amateur de sensations fortes...

¦¦ CORSO -Tél. 916 13 77 ™ FANTASIA 2000 mt SCALA 3 -TéL 916 13 66 ut

tm À TOMBEAU H V.F. « H. _¦ MEILLEUR ESPOIR m

OUVERT Pour tous. 2e semaine. FEMININ_____ W U ï Lni ____ De Pixote Hunt et Hendel Butoy. tm VF ,0M5 __¦

y__ n.
h
.»°-»m_i„p Un cocktail de comédie , de ballet de 12ans. 2e semaine.

^̂  
m ans. je semaine. 

^̂  drame , d impressionnisme , de couleurs et ^_ -. -. - _ i . « .. _ i ___¦
™ De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage , ™ de sons made in Walt Disney. Magique! ™ De Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot , _H

Patricia Arquette. John Goodman. —— — —— Beren.ce Be,o. Antome Oulery.
¦¦ Empreint d'humour noir, quarante-huit ™ SCALA 2-Tel. 916 13 66 _¦ Comédie où il rêve que sa fille devienne __¦

heures de la vie de Frank , ambulancier sur- PRFMIFRF < _ORTIF coiffeuse comme lui. Mais en secret, elle a
_¦ mené dans un monde qu 'il ne contrôle pas... ¦¦ rHEMIEHE J>U_ _ I IE 

— 
postule pour un premier rôle au cinéma... M

lm 
EDEN - Tél. 913 13 79 

fm 
12 ans. Première suisse. ---. ABC-Tél. 967 90 42 __ ^

\ ERIN BROCKOVICH iïBSSSSSSl « X°7«?_ _f. -__¦ un lai. in h /ir ¦¦ ¦¦ V.O. s.-t fr./all. 20 h 45. -Hv.r. mn , .u n is. En entendant une explosion qu il croit ato- _

^̂ 
12 ans. 8e semaine. 

^̂  
mique , il se réfugie avec sa famille dans son 

^̂  
ans' 

^^---t De Steven Soderbcrg h. Avec Julia Roberts , WÊË abri anti-atomi que. Trente ans après... ---t De Emmanuel Finkiel. Avec _Bi
Albert Finney, Peter Coyote. Stéphane Touitou, Nathanièle Esther,

_ " ,, , '„ „ , « SCALA 3-Tél .  916 13 66 — Rodika Alcalay... _
¦¦ A elle seule , elle amis une ville a ses pieds wm -'-"-¦-'- - • <=•¦ -¦-¦ >•* •*«/ fgg  ̂ - -. , . . ,  m̂

et une multinationale sur les genoux!... CTI I ART I ITTLE La Pologne Paris, Tel Aviv; le destin de
_ Absolument passionnant! " _ O I UMI. I LI I I LE 3 femmes han ees par leur passe.
i""" ¦"," uF I5h30 ^̂  Une œu.re délicate sut des personnages mmmm

PLAZA -Tél. 916 13 55 Pour tous. 9e semaine. blessés _

BATTLEFIELD EARTH °e ** Minkoff. Avec Geena Davis . ™

^̂  ^̂  
Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. 

^̂  ^̂Wm VJ 
15lL3u' 18n' 2u h 3u ¦¦ Pour agrandir la famille, ils adoptent une ™ ™16 ans. Première suisse. petite souris. Le chat appréciera , à sa f

H De Roger Christian. Avec John Travolta , H_l façon... Pour toute la famille! __¦ ¦¦
Barry Pepper , Forest Whitaker. —^̂ - M_____M _̂_M_K3IH-_H_a^_________l
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7.05Teletubbies 3394)0337.30
Animation 33862416 1.45 Le
vrai journal 347732328.30 Au-
delà de nos rêves. Film
74616400 10.20 Micro ciné
2346W36 10.55 24 heures sur
24. Film 25294690 12.25 Infos
5SM«;_ 12.40 Un autre jour-
nal 66841771 13.45 Mes amis.
Film SJ5/6/..15.25 L'apparte-
ment 3865378716.15 Les trois
Ninjas se déchaînent. Film
6476)33517.45 Les frégates pi-
rates des airs. Doc. 79289684
18.15 Infos 91563954 18.20
Nulle part ailleurs 55)06597
19.05 Le journal du sport
40.6)058 20.40 Mr. Magoo.
Film 49029706 22.10 Sexe et
autres complications. Film
3.4584)6 23.45 Boxe hebdo
4335)77) 0.50 Le journal du
hard 43216424 1.00 Safe sex.
Film erotique 86032)58 2.50
Romance. Film 6705)530 4.25
Surprises 48473340 4.55 Un
spécialiste portrait d'un cri-
minel moderne. Film 62330820

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29423936
12.25 Hélène et les garçons
12204787 12.55 Woof 31350435
13.20 Le Renard 36638508
14.25 Un cas pour deux
30996752 15.25 Derr ick
3)fl_ ))45l6.30 Loving 41762874
16.55 Street Justice 87899226
17.40 Mon plus beau secret
367)0363 18.10 Top Models
4)436874 18.30 Deux fl ics à
Miami: La dernière aventure
3343905819.25 Le miracle de
l'amour. Vietnam 88418787
19.50 Roseanne 12114597
20.20 Carol ine in the city
89)0340020.45 Bingo. Film de
Matthew Robbins , avec
Cindy Wil l iams , Robert
60549868 22.15 Ciné-Files
4954003322.30 La loi de la nuit.
Film de Irwin Winkler , avec Ro-
bert de Niro , Jessica Lange
8363)868 0.15 Confessions ero-
tiques. 2 épisodes 91021820

9.25 Zorro 69283023 9.45 Le
cœur sur la route. Téléfilm
358)678711.35 Le monde de
Dave 3)37478712.00 Quoi de
neuf docteur? 6653)95) 12.30
Récré Kids 58836023 13.35 La
panthère rose 7)33004314.15
Zorro 6)34040014.40 Images du
Sud 69315690 15.00 Jalna
)093878715.45 L'autoroute des
blues 84003874 16.15 E.N.G.
43087110 17.10 Zorro 65443874
17.25 Quoi de neuf, docteur?
3394775317.50 Le monde de
Dave 758443)318.20 La plage
des dauphins 94)7066518.50 La
panthère rose U09i706 19.00
Flash 5307533319.20 Les rues
de San Francisco 94869226
20.25 La panthère rose
6904904320.35 Pendant la pub
96409856 20.55 Train d'enfer.
Film de Gilles Grangier, avec
Marisa Mell , Jean Marais
93846787 22.30 Sud 93473077
23.50 Jalna. Feuilleton avec
Danielle Darrieux 42024313

7.10 Tour du monde 85116969
7.40 MacArthur , général
américain 49003597 8.30 Les
sauveurs de la forêt 52059110
9.30 Chemins de fer 88497226
10.25 Cinq colonnes à la une
9039587411.20 Un honnête œil
85181394 12.20 La douceur du
foyer 42650936 13.30 Les
grandes expositions 22232413
14.00 Histoire d'un record
29146874 14.55 Légendes des
tribus perdues 34767)3915.25
Un temps d'avance 92014955
16.15 La mort de la variole
4546497317.05 Le siècle des
ailes 8094450318.05 La saga
Bjbrn Borg 80048348 19.00
URSS, dernier adieu 546)596)
20.00 Selfridges, grand maga-
sin, Londres 4096304320.30 Les
enfants arc-en-ciel 74772874
21.30 Grands voyages du
passé 74778058 22.30 Sur les
traces de la nature 25701110
22.55 Les portes de la mé-
moire 35)7)3480.00 DietrichFi-

scher-Dieskau , le maître
chanteur 333207330.55 La
bonne âme de Honau 32937801

7.00 Wetterkanal 10.00 Hei-
matgeschichten 10.30 Zurùck
in Vergangenheit 11.20 Full
House 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFakzent 13.40
Schlag auf Schlager 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Heimat-
geschichten 16.00 Rad: Tour
de Suisse 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St.
Angela 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo20.00 Der-
rick. Krimiserie 21.05 Kassens-
turz21.35Voilà21.5010vor10
22.20 Der Club 23.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Manueia
14.00 Berretti blu 14.50 Love
Boat 15.40 II buon tempe che
fu 16.00 Telegiornale 16.10
The Glenn Miller Story. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Ani-
mazioni 18.20 Un genio in fa-
miglia 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/ Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.00 Wal-
ker Texas ranger 22.50 Telegior-
nale23.10 Walker , Texas Ranger
23.50 Textvision 23.55 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Die kleinen Reiter. Drama
1Z00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abeuteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe

1825 Marienhof 18.55 Grosss-
tadtrevier19.52Wetter20.00Ta-
gesschau 20.15 Auf eigene Ge-
fahr. Krimiserie 21.05 Rudis
Suchmaschine 21.30 Komix
21.55 Plusminus 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard BioO.OO
Fast wie zu Hause 025 Nacht-
magazin 0.45 Der Pirat. Musi-
calfilm 225 Wiederholungen

WrA*
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Mer-
thin 10.50 Aile meine Tôchter
11.35 Gesundheit 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00Tennis17.00Heute-
Wetter17.05Fussball-Em18.00
Fussball-Em: Spanien - Nor-
wegen19.55Fussball-Em20.45
Fussball-Em Jugoslawien -
Slowenien 23.00 Royet ermittelt
23.30 Faust 0.30 Heute nacht
0.40 Fussball-Em 2.30 Streit um
drei 3.20 Wiederholungen

14.00 YolYolYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Schulfernse-
hen 15.45 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege: Oberitalien 21.00
Zeitraume 21.30 Aktuell 21.45
Die Gutenberg-Galaxis 21.50
Strasse der Lieder 22.35 Tele-
globus 23.05 Aktuell 23.10 Vik-
tor Klemperer: Tagebucher
bis!945(1/2)0.40Magazin1.10
Nachtprogramm

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace
9.00 Mary Tyler Moore 10.00
Die Nanny 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-

ralus 15.00 Barbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 49.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Golden Palace 1.10 Mary
Tyler Moore 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Eplosiv

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jorg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G. -
lm Auftrag der Ehre 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 19.00
Blitz 19.40 1 x tâgl 19.55 1 x
tagl. Tipp 20.00 Tàglich ran
20.15 Iche liebe den Mann
meinerTochter.Liebesdrama
22.05 The Movie-Club 22.15
Akte 2000 Spécial 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Frasier 0.50 Ran - Football 1.10
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La blonde défie de FBI.
De Frank Tashlin, avec Do-
ris Day, Arthur Godfrey
(1966) 22.35 Lucrèce Borgia.
De Christian Jaque , avec
Martine Carol , Pedro Ar-
mandar iz (1953) 0.35 A
l'ouest du Montana. De Burt
Kennedy, avec Keir Dullea,
BuddyEbsen (1964)2.00 Na-
poléon III, l'Aiglon. De
Claude Boissol , avec Jean
Marais , Bernard Ver ley
(1963) 4.05 In Caliente.
Comédie musicale de Lloyd
Bacon , avec Léo Carrillo ,
Dolores Del Rio (1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate. Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.35
Dieci minuti di... 9.50 Ritorno
alla quarta dimensione. Film
11.30 Tgl 11.35 La signora del
West. Téléfilm 1225 Che tempo
fa 12.30 Tgl-  Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Aile 2 su Raiuno estate
16.30 Solletico 17.40 Parla-
mento 17.45 Tg 1 17.50 Calcio.
Euro 2000: Spagna-Norvegia
20.00 Tg 120.35 La zingara 20.50
SuperÛuark 23.00 Tg 1 23.05
Ail Opéra: Carmen 0.15 Tg 1
0.35 Stampa oggi 0.40 Agenda
0.45 II grillo 0.50 Storia sociale
d'Italia 120 Sottovoce 1.55 Cal-
cio. Spagna-Norvegia 3.35 Po-
lizia squadra soccorso. Télé-
film 425 A man with a caméra.
Téléfilm 4.50 Cercando cer-
cando... 5.20 Tg 1 notte

7.45 Go Cart Mattina 9.50 Evis-
sero infellici per sempre. Té-
léfilm 10.10 Port Charles. Soap
opéra 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.05
Dribbling 14.55 Un caso per
due 16.00 Tg Flash 16.05 Law
and order 16.50 II tocco di un
angelo. Téléfilm 17.30 Port
Charles. Soap opéra 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.30Tg 2 flash 18.40 La situa-
zione comica 18.50 Sportsera
19.00 ER Medicina in prima li-
nea. Téléfilm 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Torniamo a casa. Film TV22.40
Alcatraz 23.35 Tg 2 notte 0.05
Néon Cinéma 0.10 Parlamento
0.30 Sotto la cenere. Film TV
1.50 Rainotte. Italia interroga
1.55Questaltalia3.10Cosaac-
cadde nella stanza del Diret-
tore 3.15 Gli antennati 3.45 Di-
plomi universitari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa del
anima 8.55 La casa nella pra-
teria 10.05 Maurizio Costanzo
show11.30 A tu pertu 13.00Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40Uominiedonne16.00Una
mamma spéciale. FilmTV18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 Sotto massima
protezione. Film 23.25 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Estatissima sprint 2.00 La casa
deN'anima 2.20 New York un-
dercover. Téléfilm 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del Saber 10.50 A su salud
11.30 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Fruittis 18.00 Fut-
bol. Euro 2000: Espana-No-
ruega 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.45 Cine argentino.
El amateur 23.15 Vertigo 0.00
Documentos 1.00 Polidepor-
tivo1.30Telediario2.00Acien-
cia cierta 2.30 Leonela 4.00
Cantares 4.45 Acercars e a la
musica 5.15 Patrimonio cultu-
ral de la humanidad. Avila

__________________________ T»ï H _̂_________________________ P
7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Mistérios de
Lisboa 9.00 Conversas Soltas
10.00 Matas, Bosques e Bren-
has 10.30 Regj ôes 10.50
Contra Informaçâo 11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 O barcoeoSonho 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Loja do
Citadâo 16.00 Folclore 16.30
Boa Tarde 17.30 Junior 18.30
Nomes da Nosa Gente 19.00

Reporter RTP 19.30 Noticias
Portugal 20.00 Nâo es Homem
Nâo es Nada 20.30 Perdidos
de Amor 21.00 Sub 26 22.30
Contra Informaçâo 22.35 Va-
mos dormir «Os Patinhos»
22.40 Economia 22.45 Telejor-
nal 23.30 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Travessa do Coto-
velo 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçâo 2.00 A Impôrtan-
cia de ser Constante 3.30 Per-
didos de Amor 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos dormir «Os Patinhos»
4.45 Primera Pagina 5.00 Re-
mate 5.10 Economia RTP 5.15
Acontece 5.30 Nomes da
Nossa Gente 6.00 O barco e 0
Sonho 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 19.56, 20.00 Présenta-
tion des programmes 18.48
Sans commentaires 19.00,
19.14, 1928,19.42,20.30,20.44,
21.30,21.44 Journal régional et
météo. 20.00, 21.00 Mémoire
de CA+: 1990, Jacky Lagger,
musicien heureux 22.00,22.30
Santé, bien-être et foi. Ven-
geance et rancune: les consé-
quences sur la santé. Avec le
Dr J.-L Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Balade-Fleursde
printemps 18.38,22.38 Projo -
Fanfare de Courcelon 18.45,
22.45 Star TV. - Fantasia 2000
- Je rêvais de l'Afrique - Drew
Barrymore (2e partie) 19.38,
23.38 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 8356848.00Tele-
tubbies 603955 8.20 Quel
tempsfait-il? 59)54678.35Top
Models 375)955 9.00 Une
femme contre l'ordre. Film
de Didier Albert 873395510.50
Les feux de l'amour 6iii503
11.35 Une famille à toute
épreuve 19489936

12.20 Tous sur orbite
1314787

12.30 TJ Midi 835042
12.55 Foot de table 777058
13.25 Matlock 6631619

Le secret (1/2)
14.15 Inspecteur Derrick

4108042
15.15 La croisière

s'amuse: Nouvelle
vague 2270936

16.00 Cyclisme 4373139
Tour de Suisse,
Ire étape

17.15 Vie de famille676)753
17.40 Sentinel 459936
1820 Top Models 874481
18.55 Météo régionale

Tout en région 692868
19.15 Sacrés farceurs!

2834619

19.30 TJ-Soir/Météo 443) )0
20.05 A bon entendeur

Monospaces - Kaolin
- Dioxine 390329

_L.U_0%) 422936

La femme du
cosmonaute
Film de Jacques Monnet,
avec Victoria Abril , Gérard
Lanvin

Lasse de sa vie de couple,
Anna n'est pas fâchée que
son cosmonaute de mari
parte pour huit mois dans
l'espace. Pourtantil n'aura
jamais été aussi présent au
foyer —

22.25 Verso 789329
23.00 La femme Nikita

349435

23.45 La vie en face
Paul 361706

0.40 TJ Soir wem
1.10 Tout en région )995066

I TSRB I
7.00 Euronews 80465565 8.15
Quel temps fait-il? 90376416
9.00 Euronews 33458936 9.35
Magellan Hebdo. Les petits
boulots de l'été 3)00)48)10.10
Temps présent 4804333611.05
NZZ Format. Le café 74192579
11.35 Quel temps fait- i l?
31296955 12.00 Euronews
74850232

12.15 L'espagnol avec
Victor 70797464
En la tienda de ul-
tramarinos

12.30 Les contes d'Avonlea
92057145

13.20 Les Zap 69384329
La saga d'Archi-
bald; Alice au pays
des merveilles;
L'histoire sans fin

17.00 Les Minizap 85512145
Les animaux du
bois de quatr 'sous

I I «H.U 13501145

Football - EURO 2000

Espagne-
Norvège
En direct de Rotterdam

20.00 Hommage 68627058
à Frédéric Dard
Les confessions de
San Antonio
Série de six
entretiens avec
Jean Dumur
3. Qui suis-je?

__.Ui--.vl 60434232

Football - EURO 2000
Yougoslavie-
Slovénie
En direct de Charleroi

23.00 TJ Soir 36272874
23.35 Tous sur orbite -

Pourquoi le soleil
se lève é l'est?

62191655

23.40 Tout en région
47811446

23.50 Life 62899023
2/10

0.15 TextVision 65811266

6.40 Info 73387339 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
4853)77) 9.10 InfOS 14896226
9.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Otage 26051435
10.20 Alerte Cobra 80639058
11.15 Dallas: La piste du
tueur 6545693612.05 Tac 0
Tac 15292416

12.15 Le juste prix5)44834s
12.50 A vrai dire 40548955
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54W33I3

13.55 Les feux de
l'amour 26212042

14.45 La loi est la loi
29832923

15.45 Magnum 35524058
16.40 Pacific Blue89599)39
17.35 Football 86417690

Euro 2000
Espagne-Norvège

19.55 Hyper net 19361961
20.00 Journal/Les

courses/Météo
46973058

Z-U-UÎJ 79912955

Dis-moi oui
Film de Alexandre Arcady,
avec Jean-Luc Anglade,
Julia Maraval , Valérie
Kaprisky

En rentrant chez lui au pe-
tit matin, un sympathique et
séduisant pédiatre trouve
devant sa porte une jeune
fille qui se dit battue et fu-
gueuse

22.45 Célébrités 52892315
Magazine

0.20 Les rendez-vous de l'en-
treprise 785)00430.45 TF1 nuit
708X0400 1.00 Reportages
984337871.25 Très chasse
53379690 2.20 De Gaulle ou
l'éternel défi 4804)400 3.15
Histoires naturelles 37847936
4.05 Histoires naturelles
96623690 4.35 Musique
34690503 4.55 Histoires natu-
relles 18870313 5.50 Ma
voyante préférée 94647023
6.15 Secrets 86938665

sJL France 2

6.30 Télématin 3)375043 8.35
Amoureusement vôtre
736)79559.00 Amour, gloire et
beauté 36)307069.30 C'est au
programme 99842684 10.55
Flash info 639474)611.05 Mo-
tus 73465333 11.40 Les
Z'amours U0IU77 12.15 Un
livre, des livres 15107394

12.20 Pyramide 6W2W49
12.50 Paroles de terroir

54636868
12.55 Journal 3)573503
13.50 Expression directe

69500708
13.55 Un cas pour deux

17502329
16.00 Tiercé 9)3074)6
16.10 La chance aux

chansons 90744145
16.55 Des chiffres et des

lettres 76914232
17.25 Un livre, des livres

54836787
17.30 Nash Bridges 49594339
18.20 Face caméra 18356145
18.45 Friends 76399329
19.15 Qui est qui? 34684400
19.50 Un gars, une fille

19360232
19.55 Journal 6I842110

__LU-OU 34579597

Football - EURO 2000

Yougoslavie-
Slovénie

En direct de Charleroi

22.45 Un livre, des livres
57674706

22.50 La vie à l'endroit
Best Of 58147482

0.35 Journal 45657537
1.00 Le voyage en Italie

Film en V0 de
Roberto Rossellini,
avec Ingrid Bergman

96122608

2.20 Mezzo l'info 347446842.35
Récit modeste sur des
femmes courageuses
53)85)45 3.00 Les Z'amours
50)053483.30 24 heures d'info
64807333 3.55 Un ticket pour
l'espace (2/2) 47803690 4.15
Amis pour la vie. Adieu Ber-
nard 395730435.50 La chance
aux chansons 41775023

B 1

^J  ̂
France 3 |

6.00 Euronews 94750955 6.40
Les Minikeums 979776688.40
Un jour en France 58739329
9.50 Corky, un enfant pas
comme les autres 68385690
10.40 Remington Steele.
Coup de colère 9068895511.30
Bon appétit, bien sûr 47733042

11.55 Le 12/13 57357990
13.20 Régions.com

41053023
13.47 Keno 218419232
13.55 C'est mon choix

16940145
14.48 Le magazine du

Sénat 340742787
14.58 Questions au gou-

vernement 396330787
16.00 Saga-cités 22905752

Je suis de Vauvert
16.35 Les minikeums

82142874
17.45 Le kadox 32880232
18.20 Questions pour un

champion W27077i
18.45 Un livre, un jour

41372868
18.50 19/20 74094226
20.05 Tout le sport 77404329
20.25 Défi de famille

34769145

mtm I .UU 6)5)0)45

Femmes de
Gainsbourg
Document de Gilbert Kahn

Des images d'archivé , des
témoignages et des hom-
mages de celles qui ont eu
une place da la carrière et
la vie du compositeur ,
chanteur, cinéaste, acteur,
écrivain, peintre et poète
«Gainsbarre»

22.45 Magazine de l'Euro
2000 31662348

23.05 Soir 3/Météo 90005753
23.35 Les aventuriers de

la science 30997961
C'est déjà demain

0.30 Libre court 14574356
0.40 Le magazine

olympique 71821608
1.10 C'est mon choix

83902882

1.55 Nocturnales 7430)330
Festival d'Ambronay

\*J La Cinquième

6.25 Langue: italien 43246874
6.45 Ça tourne Bromby
40))94358.10 Les écrans du sa-
voir 4)3380589.55 Les coulisses
de la science 6995365510.20
Les grandes aventures du
XXe siècle 4926693610.50 Ri-
postes 7768948) 11.45 Cellulo
7)455)1012.15 Studio conseils
3937759712.45 100% question
43766)3913.10 Le monde des
animaux 9507796)13.40 Le jour-
nal de la santé 9769805814.00
Les dessous de la terre
3904070614.30 Une Europe
sans loi )55)0455 15.25 Entre-
tien ))36)4)6l6.00Lesgrandes
manœuvres 73271961 Î6.35 Al-
fred Hitchcock présente: La
loi du plus fort 1959570617.00
Galilée 1331802317.10 Qu'est-
ce qu'on mange? 60798477
17.30 100% qestion 62194232
17.55 Eléments déchaînés
1335404218.30 Les nettoyeurs
de l'Afrique 547)466518.55
C'est quoi, la France? 19605868

art** ^
19.00 Archimède 54677)
19.45 ARTE info 931110
20.15 Putain d'Europe!

2. Galères
grecques 169467

20.45 La vie en face
L'affranchi du
Bronx 7051110

21.45-0.55
Thema
Le mystère dogon

Le point des connais-
sances sur l'un des
peuples les plus mysté-
rieux d'Afrique

21.46 Les Dogons:
chronique d'une passion
Documentaire ioa76mi
23.25 A l'ombre du soleil
Funérailles et intronisation
du hogon d'Arou 2899348
0.50 Bibliographie 118216O8

0.55 Sur quel pied
danser? (R) 35353511
Téléfilm de
Jacques Fansten

2.30 Caméra obscura (R)
Court-métrage

17829801

IM M * 1
8.00 M6 express 869400420.05
M comme musique 75573394
9.00 M6 express 118503949.35
M comme musique 50231145
10.00 M6 express 75392413
10.05 M comme musique
3737607711.00 M6 express
44)5)95511.05 M comme mu-
sique 32229394 12.00 M6 ex-
press. Météo 7897)06712.05
La vie de famille 92894972

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'agronome 20498503

13.35 Les vignobles de la
passion 60459232
Téléfilm de T. Bond

15.20 Code Quantum
27236058

16.10 M comme musique
)6)5577)

17.25 Bugs 58)53043
18.25 Lois et Clark 46497400
19.15 Cosby show 70065042
19.54 6 minutes 498742787
20.05 Notre belle famille

39965990
20.40 E=M6 découverte

25093226

-UU-HU 20872435

E=M6 spécial
Magazine présenté par
Marc Lesggy

Les secrets de la minceur

Reportages: Pourquoi gros-
sit-on?; Quels sont les
remèdes?; Nous ne sommes
pas égaux à table; Les ra-
vages de «l' effet yoyo»;
Faut-il avoir peur des
«poudres à maigrir»?; L'an-
neau gastrique: un traite-
ment de choc; Maigrir sans
régime: la dernière mode
américaine

22.45 Soins mortels
- - - -  Téléfilm de Richard

Colla 12490400

0.35 Capital 38)35684225 Cul-
ture pub 50566684 2.50 Plus
vite que la musique 68412690
3.10 Wishbone Ash 32195400
4.45 Serge Gainsbourg...
26820023 5.15 Fréquenstar
92624226 6.05 M comme Mu-
sique 11592503

8.00 Journal canadien 12118868
8.30 Découverte 384384839.00
Infos 3975896)9.05 Zig Zag Café
1096159710.00 Journal 10039690
10.15 Noms de Dieu 95675753
11.00 Claire Lamarche 38349416
12.00 Infos 8359849.12.05 100%
Questions 1326842812.30 Jour-
nal France3 9)57434813.00 Infos
9543375313.05 Les grandes
énigmes de la science 30456665
14.00Journal 99340597l4.15Une
robe noire pour un tueur.
Cinéma 4906985616.00 Journal
71330955 16.15 Questions
5588703316.30 Taxi pour l'Amé-
rique 33087226 17.00 Infos
4009443517.05 Pyramide 98149787
17.30 Questions pour un cham-
pion 3308)04318.00 Journal
445)969018.15 Cinéma 54333435
20.00 Journal suisse 84091597
20.30 Journal France 2 84090868
21.00lnfos 96733)3921.05Temps
Présent 3835075322.00 Journal
93096400 22.15 Ça se discute
16627077 0.15 Résumé de l'Euro
2000 343340040.45 Journal belge
661499)71.15 InfOS 28001B49'\2a
Union libre 553333403.00 Infos
69655998 3.05 Courant d'art
346880853.30 Alice 46521240

_ * *
B*?™** Eurosport

7.15 Sport matin 6908)45 8.30
Football: Euro2000 98)5979.30
Football: Allemagne - Rou-
manie. Euro 2000 634633911.30
Football: Euro 2000 583435
12.30 Football: Euro 2000
46533914.00 Tennis: Tournoi
messieurs du Queen 's. 2e
jour 7603707718.00 Y0Z 855684
19.00 Volleyball:  Cuba -
France. Premier match 609961
20.30 Football: Yougoslavie -
Slovénie. Euro 2000 6339503
23.00 Sportscentre 447503
23.15 Football: Euro 2000.
Temps forts 39)79900.15 Foot-
ball: ouverture de la nuit spé-
ciale Euro 2000 49858)0.45 Les
meilleurs buts 93087)4 1.00
Euro 2000 bynight )0655))2.00
Match 97007333.00 Flashback
88)0530 3.15 Les meilleurs
arrêts 4)684633.30 Flashback
2 8808795 3.45 Les meilleurs
buts 4)566374.00 Euro 2000 by
niqht 64438066

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060
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CORTAILLOD Tu as souffert en silence et avec beaucoup

de courage.
C'est dur de voir un être cher s'en aller.
Tu es parti en paix et tu vas retrouver
toutes les personnes que tu as aimées.
Au revoir cher papa Ta famille

Madame Eliane Brunner, à Cortaillod, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Thierry et Marie-Pierre Mitté-Thalmann et leurs enfants Gaétan

et Morgane, au Locle;
Madame Micheline Minger-Thalmann, à Péry, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel THALMANN
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 61e année, après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage.

2016 CORTAILLOD, le 11 juin 2000
(Draizes 3)

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, le mercredi
14 juin, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtel (cep 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L_ : . mé

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, 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 gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). 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, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Hanns Schimansky, ar-
tiste berlinois - Ou: la ligne qui
pense», visite commentée par
Walter Tschopp.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
9me semaine. De R. Minkoff.
LA COUPE. 18h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me semaine.
De K. Norbu.
HYPNOSE. 20h30. 16 ans. 2me
semaine. De D. Koepp.
FANTASIA 2000. 16h15. Pour
tous. 2me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
THE DANCER. 18h15-20h45. 12
ans. Première suisse. De F. Gar-
son.
POKEMON. 16h. Pour tous. 9e
semaine. De K. Yuyama.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De G. Jugnot.
MILLER'S CROSSING. 18h
(VO st. fr/all.). 16 ans. Cycle
«Cœn & Cœn». De J. Cœn.
ARCADES (710 10 44)
BATTLEFIELD EARTH. 15h-18h
20h30. 16 ans. Première suisse.
De R. Christian.
BIO (710 10 55)
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De T. A
Hung.
PALACE (710 10 66)
ERIN BROCKOVICH. 15h
20h30. 12 ans. 8me semaine.
De S. Soderbergh.
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
H. Hudson.
REX (710 10 77)
PIÈGE FATAL. 15h-20h15. 16
ans. Première suisse. De J. Fran
kenheimer.
TABOU. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De N.
Oshima.
STUDIO (710 10 88)
RACCROCHE! 15h -18h30-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De D. Keaton.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
STUART LITTLE. Ma 19h30.
Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
À TOMBEAU OUVERT. Ve/sa/di
20h30. Dès 16 ans. De M. Scor
sese.
LES BREULEUX
LUX
ERIN BROCKOVICH. Ve/so
20h30, di 20h. 14 ans. De St. So-
derbergh.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VEUVE DE ST-PIERRE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30. 14
ans. De P. Leconte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BOYS DONT CRY. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De K. Peirce.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
Ma 20h30. 12 ans. De P. Le-
conte.
ERIN BROCKOVICH. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 12
ans. De S. Sorderberg.
LE PETIT VOLEUR. Di 20H30.
16 ans. De E. Zonca.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MON VOISIN LE TUEUR. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De J. Lynn.

BELLES A MOURIR. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De M.
P. Jann.
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).
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé
de René Fendt. Me-di 14-18h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
TRAMELAN
CIP. Anne Merazzi et Hervé Ca-
lame, peintures en duo et en
solo. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 30.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Nicole de
Montmollin, huiles «Fleurs et
Paysages», jusqu'au 25.6;
François Schneider, céramiques,
jusqu'au 18.9; «Comme un
arbre dans la Ville», exposition
de la Fondation suisse d'éduca-
tion pour l'environnement, jus-
qu'au 30.7; «Le jardin des par-
fums 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 Neuchâtel (tous les ve/sa/di)
à 17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Fes
tival des jardins extraordinaires
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. 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 A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h.
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. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89: Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et 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).
NEUCHÂTEL
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 tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

'Musées affilies au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44. Peintures de Christine
Sefolosha. Ouvert les soirs de
conférences dès 20h, ainsi que
les sa/di 17-18 juin de 14h30 à
20h. Jusqu'au 20 juin.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
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. Tel
912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures et sculptures récentes de
Giorgio Veralli. Ma-di 8-22h. Jus
qu'au 25.6. Tel 941 35 36.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 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. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tel 725 14 13.
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t N e  vous inquiétez pas du lendemain,

demain s 'inquiétera de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Mt 6, 34

Madame Odette Jeanmaire-Caillet'

Claude et Julia Jeanmaire-Pereira et leurs enfants
Claude et Sandrine
Corinne Di Loreto-Jeanmaire et ses enfants

Tatiana et Nicola

Alain et Martine Jeanmaire-Racine et leurs enfants
John Jeanmaire et Juliana Figari
David Jeanmaire

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

Monsieur Roger JEANMAIRE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 76e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 13 juin, à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Prairie 31

V /
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LA CIBOURG Prends en Ta main la mienne

et conduis-moi...

Jean Sommer Wiedmer
Pierre-Alain Sommer et Véronique Chollet et les enfants
Laurent et Marinella Sommer-Personeni et leurs enfants
Muriel et Gérard Sommer Vorpe et leurs enfants

Eric et Raymonde Wiedmer-Leuba
Ariane et Pierre Tschanz-Wiedmer et leurs enfants
Martin Wiedmer
Chantai et Olivier Blatter-Wiedmer

Heidi et Jean-Pierre Liechti-Wiedmer
Carine et Philippe Donzé-Liechti
Fabienne Liechti
Barbara Liechti et Arnaud Lemaître

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

Madame Cécile WIEDMER
née TREUTHARDT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie, dans sa 87e année.

Il y a un temps pour tout;
il y a sous le ciel un moment
pour chaque chose. Il y a un temps
pour naître et un temps pour mourir.

Ecc/ésiaste 3 v. 1-2

LA CIBOURG, le 10 juin 2000.

Le culte d'Adieu sera célébré au Temple de Renan le mercredi 14 juin, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2332 La Cibourg

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux Perce-Neige, Les
Hauts-Geneveys, cep 23-5418-4.

v /
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LE LOCLE

La famille de

Monsieur Marcel JEANNERET
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-74562

V
LE PARTI OUVRIER POPULAIRE
a la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre BOEGLI
gendre de nos camarades André et Marcelle Corswant, mari de Lucienne,

et père de Laurence.

A cette occasion nous participons pleinement à la peine qui touche toute sa famille.

V /
t \

LA SOCIÉTÉ FOLKLORIQUE
DE CEUX DE LA TCHAUX

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

\ Jean-Pierre BOEGLI
Membre de la société durant de

nombreuses années et époux de Lucienne.
Pour les obsèques, veuillez vous référer

à l'avis de la famille.

V /
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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
v J

f  A
Le livre de la vie est un livre suprême.
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime.
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Madame Sonia Wirth-Genzoni

Marc et Mylène Wirth-Renaud et leurs enfants Ludovic, Florian et Chloé
Dominique et Fulvio Manzon-Wirth et leurs enfants Gianni et Mattia

Les descendants de feu Célestin Genzoni

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

Monsieur Marco WIRTH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain, oncle, parent et
ami enlevé à l'affection des siens subitement mercredi dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 2000.

Un hommage lui a été rendu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 49

V /
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Jésus dit: Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.

Jean 14 v. 27

Monsieur Harald Vénus
Madame Nelly Brandt, à Pontarlier

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

Madame Renée VÉNUS
née BRANDT

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection mercredi dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Locle 12
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ACCIDENTS

La Vue-
des-Alpes
Cycliste blessé

Lundi, vers 15h45, un cycle
conduit par un habitant de
Thoune circulait sur la route
tendant de La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel par le col de la
Vue-des-Alpes. Arrivé au som-
met, le cycliste a perdu l'équi-
libre et a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit en am-
bulance à l'hôpital, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Vendredi, vers 21hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue Marie-Sandoz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
nord. A la hauteur de l'inter-
section avec la rue du Parc,
une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds
qui circulait sur la rue précitée
en direction ouest, /comm

Neuchâtel
Piétonne blessée:
chauffard en fuite

Samedi , vers 3hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait avenue
de la Gare , à Neuchâtel , en di-
rection de la gare. A la hau-
teur du No 6, ce véhicule
heurta une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui faisait
partie d'un groupe de piétons
s'apprêtant à monter en voi-
ture. Cette dernière chuta sur
la chaussée. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Quant
à l'automobiliste, il a pour-
suivi sa route sans se soucier
des blessures de la piétonne,
/comm

Contre la borne
lumineuse

Samedi, vers 20hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Fontainemelon circu-
lait sur la RC5 à Neuchâtel , en

direction d'Hauterive. Peu
après le giratoire du Nid-du-
Crô, le conducteur a hésité à
emprunter la bretelle d'entrée
de l'AR ou de continuer sur la
RC. De ce fait, il heurta la
borne lumineuse séparant les
deux voies, /comm

Travers
Appel
aux témoins

Lundi , vers 13h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Hinwil/ZH circulait
sur la H10, de Couvet en di-
rection de Travers. Au lieu dit
Bois-de-Croix, alors que le vé-
hicule bifurquait à gauche
pour faire demi-tour, une col-
lision se produisit avec une
automobile conduite par un
habitant de Morat/FR, qui
était en train de dépasser la
voiture zurichoise. Dégâts
matériels. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Couvet, tél. (032) 863
11 91. /comm



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 22°
Berne: très nuageux, 18°
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 22°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: beau, 21°

...en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 21°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: beau, 23°
Madrid: beau, 25°
Moscou: beau, 28°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: pluvieux, 28°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: pluvieux, 15°
Tokyo: pluvieux, 27°

Carte isobarique
prévue pour aujourd'hui A -u

Front froid -W
Front chaud -*  ̂

S
Occlusion A__ .
Air froid ' **+ £&!¦¦*¦*'
Air chaud ¦*)? >̂ -̂
Isobares -KH5— , ^~~^
Pluie '///// / fl**" ' ̂ 1
Averses y ion 
Orages IF
Neige $ """ ^
Anticyclone A
Dépression D
Ciel serein O
Ciel nuageux ^
Ciel couvert A -~...

'-*'__ S.

Situation générale: on n'a pas tiré le gros lot mais on
va se satisfaire d'un prix de consolation. Entre l'anticyclone

des Açores qui officie jusqu 'au centre de la France et la cellule
des hautes pressions située sur l'est du continent, une poche

d'humidité-reste coincée. Elle va tenir tête durant trois jours , nous
donnant un temps mi-figue mi-raisin, avant une franche améliora-
tion pour vendredi et le prochain week-end.

Prévisions pour la journée: le soleil se distingue et se montre vite à
son avantage pour la reprise du travail. Il nous nargue en exposant
ses rayons, de quoi nous mettre presque de bonne humeur. Cela
n'est qu'une étincelle car l'humidité présente dans l'atmosphère
génère de nouveaux développements nuageux sur les reliefs
l'après-midi, suivis de quelques ondées. Même si la bise est
passée par là , les températures retrouvent la normalité et af-

fichent 25 degrés sur le littoral, 21 à 23 dans les vallées.
Demain: très nuageux, averses et orages. Jeudi: s*
pluies résiduelles. Vendredi: bien ensoleillé. y"̂

Jean-Fançois Rumley fs.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°

v^rV&> ¦ 
Le 

Locle: 21°

 ̂  ̂

La 
Vue-des-Alpes: 18°

** Saignelégier: 21°
St-lmier: 23°

'1 HC j
^

C-.y'HAEFUGER&KAESER SA' * —^

QUINCAILLERIE-^
Grand choix C"~T^_V5»H
de tondeuses\^ _̂-----̂ **
et débroussailtëuses

_ Neuchâtel _
v— Téléphone 032 727 73 00 —->.'

Aujourd'hui
Le soleil joue la dérobade

Connie Beck et son mari croyaient
avoir été réveillés par le vent , le week-
end dernier. Mais , oh surprise! Ce
qu 'ils allaient découvrir n'avait pas
grand-chose à voir avec Eole: un cerf
s'était faufilé dans leur maison, était
passé devant leur chambre à coucher
avant de se retrouver... dans la salle
de bains.

La brise qui avait réveillé les
Beck's n 'était autre que l' eau du ro-
binet de la bai gnoire que l'animal a,
on ne sait comment, réussi à ouvrir.
L'eau coulait et couvrait à peine celui
des gesticulations de l'animal dans la
baignoire et de la bouteille de bain-
mousse qu 'il avait fait tomber. C'est
un cerf prenant un bain moussant
que des gardes-chasse hilares ont dû
endormir puis relâcher, /ap

Insolite
Y a-t-il quelqu'un
dans la baignoire?

Horizontalement : 1. Chacun se réjouit quand il fait des
bulles... 2. Cours suisse - Places de stationnement. 3.
Une manière habile d'assembler les mots - Obtenus. 4.
Confondus - Grains de folie. 5. Passé désopilant -
Obscurité naissante. 6. Le moustique de la fièvre jaune.
7. Bois de vigne. 8. Prophète - Avec lui, on a fatalement
des visions. 9. Passage - Pronom personnel - A l'état
naturel. 10. Bout de bois - Certains les aiment à la
confiture. 11. Stérilisé.
Verticalement : 1. Un grand choc lui donne bien à faire.
2. Passage triomphal - Un endroit où finir peu
glorieusement une course. 3. On y voit de drôles de
pistolets. 4. Parfois, elle est bien difficile à saisir - Boite
aux lettres. 5. Certains n'en comptent pas les enjeux -
Filets de bœuf - Mauvaise humeur. 6. Manière d'avoir -
Une façon de faire un roupillon. 7. Bonne volonté -
Unité informatique - Lettre grecque. 8. Prêt à l'usage -
Prénom féminin. 9. Envol ou envolée, c'est du même -
Profonde coupure de terrain.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 770
Horizontalement: 1. Téléphone. 2. Ailes. 3. Epi - Sot. 4. Moto - Suie. 5. Bu - Nue - En. 6. Adent. 7. Etre - Semi. 8. Mou
- Tub. 9. Moule. 10. NE - Une - Dé. 11. Turfistes. Verticalement : 1. Tremblement. 2. Pou - To - Eu. 3. Lait - Arum. 4.
Ei - Onde - Ouf. 5. Pli - Ue - Puni. 6. Hé - Sens - Les. 7. Ossu - Tête. 8. Oie - Mu - De. 9. Extensibles. ROC I82i
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Entrée: Potage de tomates fraîches
Plat princi pal: Omelette aux lardons/salade

verte
Dessert: TARTE FINE AUX PÊCHES À LA

GLACE FRAISE

Ingrédients pour 4 personnes: 1 litre de glace
à la fraise , 1 rouleau de pâte feuilletée du com-
merce, 3 pêches jaunes , 20g de beurre , -40g de
sucre en poudre.

Préparation: A l' aide d' une cuillère à glace,
former des boules de glace à la fraise , les déposer
sur une plaque et les réserver au congélateur.

Préchauffer le four (th.6).
Etaler la pâte , puis y découper 4 carrés.
Laver les pêches , les couper en deux. Retirer le

noyau et couper la chair en quartiers. Les dépo-
ser sur la pâte. Saupoudrer de sucre en poudre ,
déposer le beurre en petits morceaux.

Enfourner 20 minutes. Laisser refroidir.
Au moment de servir, déposer les tartes fines

dans les assiettes de service, saupoudrer de
sucre et aj outer les boules de glace à la fraise.

Cuisine La recette
du j our


