
Football La France dans
le dernier carré de l'Euro

Vainqueurs des Espagnols (2-1), les Français (ici Zinedine Zidane inscrit le premier but), se sont qualifiés hier soir
à Bruges. Les demi-finales de l'Euro 2000 opposeront ainsi l'Italie à la Hollande et le Portugal à la France.

photo Keystone

Les dés sont p ipés. Robert
Mugabe ne cédera pas le pou-
voir. Faisant f i  des résultats
des élections législatives * et
ils ne sont pas encore
connus! -, le parti du prési-
dent zimbabwéen a déjà an-
noncé qu'il formera le pro-
chain gouvernement.

La situation est exp losive.
Les fermiers blancs ont, les
premiers, fait les frais de la
pol itique de terreur menée
par les «vétérans» de la
guerre d'indépendance.
Ceux-ci sont téléguidés par le
pot entat d'Harare. Dans la
foulée, les milices ont pris
pour cible les militants de
l'opposition. La campagne a
été marquée du sceau de la
violence.

Pendant ce temps, Mu-
gabe n'a pas cessé de dénon-
cer les méfaits de la colonisa-
tion. Nous ne pouvons pas
lui donner entièrement tort.
La redistribution des terres
est restée une chimère. A qui
la faute? Ici, le bât blesse. La
Grande-Bretagne aurait
payé sa part pour indemni-
ser .les Blancs et redonner
une partie du sol aux Noirs.
La somme s'est, semble-t-il,

retrouvée dans la poche de
fonctionnaires peu scrupu-
leux.

Soucieux de préserver un
régime corrompu, Mugabe a
donc décidé de nationaliser
les terres sans contrepartie
financière. Usant d'un lan-
gage aux contours extré-
mistes et racistes, le prési-
dent entendait bien s'attirer
les faveurs des électeurs. La
manœuvre risque d'échouer.
Alors, dans son style si ca-
ractéristique, Mugabe garde
le pouvoir.

Cette situation n'ira pas
sans avoir des incidences
dans la région. Dans la
proche Afrique du Sud, des
voix s 'élèvent déjà pour que
soit instituée une réforme
agraire profitable aux Noirs.
Les fermiers blancs ne l'en-
tendent pas de cette oreille.
Installés sur ces terres depuis
p lusieurs générations, ils ne
lâcheront rien. Si le contexte,
pour des raisons historiques,
n'est pas le même qu'au Zim-
babwe, la violence n'en reste
pas moins latente.

L'Afrique australe ne peut
pas se payer le luxe d'un re-
tour à la guérilla. Les catas-
trophes climatiques et les
conflits sanglants ont déjà
coûté trop cher. Terre riche
de promesses, l'Afrique du
Sud tient entre ses mains le
destin d une bonne partie du
sous-continent. Il serait
temps qu'elle le rappelle à
Mugabe.

Daniel Droz

Opinion
A l'Afri que
du Sud
dé jouer Imériale La volonté de faire

la fête plus forte que la pluie

Une nouvelle fois la pluie a joué les invités hdésirables lors de l'Imériale. Cette pré-
sence n'a pas empêché la réussite de cette lête. photo Leuenberger
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Plus de 4000 manifestants
antimondialisation ont dé-
filé hier à Genève à la
veille du sommet social de
l'ONU. photo Keystone

Mondialisation
Les opposants
manifestent
à Genève

Petits et grands ont dévalé
hier à fond la caisse la
route du, Bas-Monsieur
dans de drôles de ma-
chines, photo Leuenberger

Bas-Monsieur
Succès total
pour la course
de caisses à savon

Intertoto Neuchâtel Xamax
en échec, mais qualifié
Augustime Simo et Neuchâtel Xamax ont été tenus en
échec 3-3 par Sami Vâisânen et MyPa Anjalankoski,
mais ils se sont néanmoins qualifiés pour le deuxième
tour de la Coupe Intertoto. photo Galley

En acceptant les plans
d'assainissement de Xa-
max et du HCC l'Etat de
Neuchâtel n'encaissera
pas tous les impôts dus.
Les explications de Jean
Guinand. photo Marchon

Impots
Le canton
dans le camp
des sportifs



NETTOYEURS qualifiés
à temps complet

trouveraient emplois stables.
Suisses ou permis C.

Entrée immédiate ou à convenir, S
Permis de conduire indispensable, s

Prendre contact "
pendant les heures de bureau:

NETTECO Nettoyage
Rocailles 15,2305 La Chaux-de-Fonds

Tél. 912 55 25 ou 079/477 42 22

Entreprise horlogère du haut du canton, spécialisée
dans l'habillage de la montre cherche:

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

Profil souhaité:
- CFC d'électroplaste;
- plusieurs années d'expérience dans le domaine;
- capacité de réaliser les bains de manière

autonome;
- aptitude à gérer du personnel;
- sens de l'organisation et des responsabilités

pour assurer la gestion d'un département.

Votre dossier complet (lettre de postulation, curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétention de salaire)
sera traité avec entière discrétion. Il est à adresser sous
chiffre Y 132-75292 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,MOTWW uo

von Bergen WJfr
[] La Chaux-de-Fonds _^ f̂^ Â r̂
Nous recherchons pour entrée de suite ou à
convenir

DES CHAUFFEURS
CATÉGORIE C et C/E
1) trafic local;
2) trafic suisse.

Les personnes intéressées de nationalité
suisse ou avec permis de travail sont priées
d'envoyer leursoffres ou de prendre rendez-
vous avec la direction de:

Von Bergen S.\
Crêt-du-Locle V.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/925 9090 13,075273

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

avec connaissances
dans les moules
et dans l'automatisation

Tél. 032/926 97 60 13MW10D

Goldec
Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équi-
pe, nous cherchons, tout de suite ou à convenir

un décolleteur CNC
sachant travailler de manière indépendante sur ma-
chines numériques ENC 75 et DECO 2000.

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Ado Surdez

5 a, rue du Commerce
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-75060/4x4

Pour l'entretien d'un grand immeuble locatif et
commercial , situé à l'avenue Léopold-Robert 51-53,
à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche
d'un ou d'une

Concierge à temps partiel
Appartement de 4 pièces
à disposition

Tâches:
- entretien des cages d'escaliers, des locaux

communs et des extérieurs.
- surveillance de l'immeuble
- visite des appartements vacants.

Profil souhaité:
- vous avez de l'expérience dans ce genre

d'activité.
- Vous aimez les contacts humains

(locataires, entrepreneurs)

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir une brève lettre de
candidature, accompagnée d'un curriculum vitae
à l'adresse ci-dessous:

wmmwmmmwincasa
Services immobiliers
Anne-Hélène Cex
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch
www.wincasa.ch

041-476967

Motos Cool,
le Tour du lac!

Mille vingt-quatre motos ont pris part hier a la 29e édi-
tion du Tour du lac organisé par le Norton-club de Neu-
châtel. La virée fut «vraiment cool», s'est réjoui le prési-
dent Alain Frund: pas de ralentissements en accordéon
et un public plus nombreux qu'à l'accoutumée le long
du parcours. A l'arrivée à Marin à la mi-journée, les mo-
tards ont fraternisé autour d'un repas, avant de re-
prendre le chemin de la maison, parfois long. Le souhait
du président pour la 30e édition, d'ores et déjà fixée au
24 juin? Que le départ émigré de la place Piaget à la
place du Port de Neuchâtel, plus spacieuse et convi-
viale, photo Galley

Palmarès Des jeunes qui
l'ont si bien dit par l'image

«Tu vois ce que j'entends»,
la 3e édition du concours
audiovisuel pour les 12-25
ans s'est conclue samedi à
Neuchâtel. La moisson fut
abondante pour les films,
un peu moins pour la
photo.

Une soixantaine de tra-
vaux, dont 25 films vidéo,
impliquant près de deux
cents jeunes de 12 à 25 ans:
la troisième édition du
concours photo-vidéo de sept
centres de jeunesse du can-

Bastien Bron qui décroche le Grand Prix pour «Play».
photo Galley

ton s'est conclue samedi soir
par une cérémonie de remise
des prix à l'aula des Jeunes-
Rives de Neuchâtel. Une
belle moisson d'oeuvres,
tantôt reportages , tantôt fic-
tions , aux tons graves, imper-
tinents ou humoristiques. Du
moins en ce qui concerne la
vidéo. Les photos, elles, ont
été moins nombreuses
qu'espéré par les organisa-
teurs , malgré la publicité
faite dans les écoles , et plus
déconnectées du thème «Tu
vois ce que j' entends».

Pourtant la communication
ne laisse pas la jeune généra-
tion de marbre, à en juger par
la foison d'images captées par
leurs caméras. Une société
«natellisée» à l'extrême où les
individus ne se parlent plus
qu'à travers des téléphones
cellulaires, les propos désa-
busés d'un fumeur de joint , un
trio qui cohabite sans se par-
ler ou une conversation à sens
unique sur un radeau... «C'est
un bon reflet de l 'état d'esprit
des jeunes», analyse Roland
Guillaume-Gentil, animateur
au foyer de la Côte de Cor-
celles-Peseux et président du
concours. Ce qui le frappe,
«c'est la diversité des films,

p lus particulièrement leur
construction et une grande li-
berté dans le ton. La richesse
de ce concours, c'est de révéler
ce que pensent les jeunes». Car
l'animateur constate que les
adolescents peinent à s'expri-
mer malgré l'essor des
moyens de communication.
«Ils ont tous des natels, mais
communiquent difficilement» ,
résume-t-il.

Le concours terminé, les or-
ganisateurs misent sur la pro-
motion pour montrer les tra-
vaux à un public plus large.
Avec une diffusion dans les
collèges, et pourquoi pas, sur
une chaîne de télévision.

Brigitte Rebetez

OFFRES D'EMPLOI ; VJ

£
Réservé à voire annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Répondez s.v.p
aux offres

sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

j .JJ... .i M.i. .Jr«uij
H *_ 132-074982/DUO j
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Ëj CONSEILS EN PERSONNEL S.A. =
Q NOUS CHERCHONS S
B AIDE COMPTABLE 1
B ASSISTANT(E) DE I

RÉVISION
Vous avez entre 25 et 35 ans,
passionné(e) par les chiffres__ • avec quelques années _

2 d'expérience dans le domaine •
= fiduciaire et/ou fiscal. ï
P Si ce profil vous correspond 5t c'est avec plaisir que ¦
S Mlle Sandrine Prétôt reste à ï
i votre disposition pour de plus ¦¦
| amples renseignements B

_¦_¦_¦—M—B—B-_ _̂BM__BB H

Prix et coups de coeurs
Vidéo, catégorie 12-16

ans, Grand Prix: «Play»,
Bastien Bron; Coup de
coeur du jury: «History of
communication», F. Cochan,
D. Comtesse, V. Forster, C.
Martin , F. Perret , L. Roulet,
C. Stefani , S. Tschanz, S.
Veuve; Mention pour la
qualité du reportage: «Out
of control», Julia Bilat , Sofi
Miguel , Sarah Vuilleumier.
Prix du public: «Tous diffé-
rents, tous égaux», Morgane
Crevoisier, Laetizia Mi-
gliozzi , Sabrina Pedroso,
Stéphanie Bonvin. Cat. 17-
20 ans, Grand Prix: «Spam-
day» , Sylviane Rôôsli , Nico-
las Meyer; Coup de cœur:

«Nature morte» , Gilliane
Kern , Ibrahim Cisse; Men-
tion pour l'originalité du
film: «Visions», François
Matthey. Cat. 21-25 ans:
«Womit Dichter Schneenoc-
kerl bezeichnen», Frédéric
Meyer, Dimitri Niederhau-
ser; Mention pour l'esprit
parodique du film:
«Amour tartare», Cyril
Bron.

Photo, catégorie 12-16
ans, Grand Prix: Noémie
Arm; Coup de coeur du
jury: Loyse Grandjean. Cat.
17-20 ans, Grand Prix: Kris-
tina Djordjevic; Coups de
coeur du jury: Sophie
Boillat , Ludovic Gerber.

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

Votre
commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000 lecteurs de

Renseignements^

^
PUBLICITAS
Place Marché

Tél. 032/911 24 10 

Impôts Le canton aide les grands
clubs sportifs à atteindre leur but

Ni le HC La Chaux-de-
Fonds ni Neuchâtel Xamax
ne verseront au canton
tout ce qu'ils doivent en
matière d'impôts à la
source. Le Département
des finances a accepté le
plan d'assainissement des
deux clubs. «Une pesée
d'intérêts», résume Jean
Guinand.

assainir une situation diffi-
cile, «il arrive que l'Etat ac-
cepte» de ne pas récupérer
l'entier de ce qu'on lui doit.
Selon le principe qu'on pour-
rait résumer de la formule
«mieux vaut avoir cette part-là
que rien du tout». Les divi-
dendes encaissés oscillent
dans une fourchette allant de

A l'instar de la Ville de Neu-
châtel , le canton a fait un geste
pour permettre à Neuchâtel
Xamax d'assainir sa situation
financière . Et, par consé-
quent, d'obtenir des instances
du football suisse la licence lui
permettant d'évoluer au plus
haut niveau national.

«Comme le HC La Chaux-
de-Fonds l'avait fait aupara-
vant, le club rouge et noir nous
a fait une proposition s 'assai-
nissement, que nous avons, ac-
ceptée, explique Jean Gui-
nand, chef du Département
des finances et des affaires so-
ciales. En l'occurrence, nous
avons été d'accord qu 'ils ne
versent-qu'un dividence de ce
qu 'ils nous devaient en matière
d'impôt à la source, A la condi-
tion, toutefois, que les autres
créanciers acceptent aussi une
solution de même nature. Nous
avons aussi exigé qu 'à l'avenir
les clubs aient une meilleure
transparence dans ce do-
maine.»

Pas un cas isolé
Pour le conseiller d'Etat, il

ne s'agit pas d'un cas isolé.
Dans le cas d'entreprises ou
d'indépendants cherchant à

En acceptant le plan d'assainissement de Xamax, l'Etat veut redonner un meilleur équilibre au club de football neu-
châtelois (ici le défenseur Keller et le gardien Colomba lors d'un match contre Bâle le 28 avril). photo a-Keystone

Pour Freddy Rumo comme pour Jean Guinand, un refus
du canton n'aurait pas été la meilleure tactique.

photos Marchon et Galley

5 à 40 pour cent du montant
dû total.

Pour les deux clubs sportifs,
il s'agit en l'occurrence
d'impôts à la source qu'ils au-
raient dû verser sur des sa-
laires versés à des joueurs
étrangers. «En principe, les
clubs paient le joueur et s'occu-
pent aussi de verser l'impôt.

Dans la réalité, il est p lus sou-
vent arrivé qu'ils versent les sa-
laires, qu 'ils comptabilisent les
impôts, mais sans les payer.»
Au point qu'on en est arrivé à
la constitution d'actes de dé-
faut de biens, qui correspon-
dent à un constat d'insolvabi-
lité. «Lorsque les gens ne paient
pas leurs impôts, VEtat peut en-

gager des poursuites contre eux,
voire, ensuite, emprunter la
voie de la saisie», complète
Jean Guinand, qui ne veut tou-
tefois lâcher aucun montant, lié
qu 'il est au secret fiscal. -

En accord avec les villes
Le canton de Neuchâtel a-t-il

fait un (trop?) beau cadeau

aux clubs sportifs? Notre in-
terlocuteur répond par la né-
gative. «Nous n'avions prati-
quement aucune chance de ré-
cupérer ce qu'ils nous de-
vaient. Par ailleurs, en n'ac-
ceptant pas leur proposition,
nous compromettions leur ave-
nir, étroitement lié à l'octroi de
leur licence. Nous avions donc
une pesée d'intérêts à faire.»

Autre précision apportée
par le patron du DFAS, tout
s'est fait «en p lein accord»
avec les deux villes. Notam-
ment avec Neuchâtel , envers
qui Xamax avait aussi une
créance de 355.000 francs.
Plutôt que d'effacer pure-
ment et simplement l'ar-
doise , le chef-lieu a signé
avec le club un «contrat de
contre-prestations» d'une
durée de dix ans.

Stéphane Devaux

Davantage que des crosses
(S_f _4ftW 'aurait pu refuser,

ce qui aurait entraîné la
faillite et la relégation en
ligue B. Voire au-dessous.»
Maître à jouer des opéra-
tions d'assainissement du
HCC et de Neuchâtel Xamax,
Freddy Rumo estime que les
offres faites au canton ont
été supérieures à ce qu'il au-
rait pu obtenir via la réalisa-
tion des actifs des deux so-
ciétés. «Pour le HCC, il au-
rait reçu des crosses et des
palets; pour Neuchâtel Xa-
max, des ballons et des

maillots», résume l'avocat
chaux-de-fonnier.

A quel montant cela corres-
pond-il? La question restera
sans réponse. On saura sim-
plement que «comparative-
ment à des assainissements
réalisés dans d'autres cantons,
il s 'agit des mêmes propor-
tions». Par ailleurs, une partie
de la «substance» a été ap-
portée par souscriptions pu-
bliques.

Mais l'Etat a posé des condi-
tions aux deux clubs: qu 'ils
mettent en place des struc-

tures les mettant à l'abri de si-
tuations similaires à l'avenir.
Ce qu'ils ont fait en consti-
tuant des sociétés anonymes
de gestion. «En cas de déconfi-
ture, les membres d'un conseil
d'administration s 'exposent
personnellement», rappelle
Freddy Rumo.

Enfin , le versement des coti-
sations AVS sont soumises à
des règles strictes. La part sa-
lariale, notamment, doit être
payée à 100 pour cent. Dans
les deux cas, elle l'a été.

SDX

Texaid Coup de sacs!
Dès aujourd'hui et jusqu 'à

vendredi , Texaid récoltera
dans le canton les habits et
chaussures à recycler - et donc
en bon état - que les Neuchâ-
telois auront déposés dans les
sacs prévus à cet usage devant
leur maison ou leur container.

Des centre permanents de ra-
massage sont également à dis-
position dans certaines com-
munes (la liste peut être
consultée sur le site texaid.ch).
Le bénéfice de l'opération est
entièrement versé à des
œuvres sociales, /réd

Lanterne magique Un vrai casting!
Près de quatre-vingts en-
fants se sont essayés à un
casting de cinéma, samedi
à Neuchâtel: La Lanterne
magique recherche trois
graines d'acteur pour le
tournage d'un court mé-
trage.

«D'abord, tu oublies qu 'il y
a ta caméra, ensuite on fera
quelque chose qui ressemblera
p lus à du théâtre». Attentive,
un brin intimidée, Khadidja
Hadj Saïd , dix ans, est prête
pour son premier casting de
cinéma. Comme quelque
quatre-vingts autres enfants de
6 à 11 ans, elle s'est inscrite
pour l' audition organisée sa-
medi au Centre de loisirs de
Neuchâtel par La Lanterne
magique. Avec l'espoir de dé-
crocher l'un des trois rôles
pour le court métrage que le
club de cinéma pour enfants
va tourner à la fin de l'été
dans la région neuchâteloise.

Directeur de l'un des deux
plateaux aménagés pour l'oc-
casion , Frédéric Maire met
l'actrice en herbe en situation:
l'instituteur distribue un pa-
quet de devoirs, trop c'est
trop. Khadidja doit réagir en
s'exclamant à une copine,
«Encore des devoirs à faire,
j 'en ai marre.'». Elle se lance,
reprend une fois, deux fois.

«Essaye encore!, l'encourage
le directeur. Imagines, tu es
vraiment énervée quand tu dis
ça». De 9 à 19 heures, les es-
sais - un quart d'heure cha-
cun - se succèdent dans la bâ-
tisse qui ne désemplit pas. A
l'entrée, les familles squattent
les fauteuils tandis que les
jeunes candidats affrontent les
objectifs , un polaroïd d'abord ,
puis la caméra.

Du haut de ses huit ans et
demi, Florent Teuschler est
très à l'aise dans ce Hollywood
miniature. Normal , le film qui
s'y prépare, c'est un peu le
sien: ce jeune Franc-Monta-
gnard a gagné 1 an dernier le
concours de La Lanterne ma-
gique qui consistait à rédiger
un scénario. Jusqu 'à la sortie
du court métrage à la fin de
l'année, il sera de toutes les
étapes. Commentant les audi-
tions, il explique que «certains
s'en sont bien tirés, d'autres se
gênaient. Il va falloir choisir
les acteurs en visionnant l'en-
registrement, pour voir s'ils
sont vraiment bons...»

Frédéric Maire, co-fonda-
teur du club de cinéma, est
confiant. «Dans un casting, les
enfants réagissent très diffé-
remment. On sent vite s 'ils
sont naturels ou pas». Pour le
tournage d'une semaine, l'é-
quipe se laisse une grande

marge de manœuvre. «Nous
sommes ouverts, quitte à réa-
dapter le scénario en fonction
des acteurs».

Deux autres castings sont
prévus à La Chaux-de-Fonds
(un est déjà complet) , avant
que le jury n'arrête son choix.
D'ores et déjà les organisa-
teurs prévoient de convier tous
les candidats à une avant-pre-

Khadidja, comme 80 autres enfants, s'est essayée au
cinéma samedi. photo Galley

mière, parce que «les enfants
aiment beaucoup voir le film
de l'un des leurs».

Brigitte Rebetez

Dernier casting: 5 juillet, de
13-19K au centre de culture
ABC à La Chaux-de-Fonds.
Passer à la réception de «L'Ex-
press» ou «L'Impartial» pour
les inscriptions.

Lorsque Jean Guinand
parle de «pesée d'intérêts»,
il n'oublie pas de parler du
rôle «social» joué par les
clubs sportifs d'élite. Et de
l'image du canton de Neu-
châtel qu'ils sont amenés à
véhiculer. Freddy Rumo
confirme que l'Etat est
conscient de l'aspect «tâche
d'intérêt public». «L'un et
l'autre club fournissent de
gros efforts au niveau de la
formation. Le HCLa Chaux-
de-Fonds, par exemple, a le
p lus gros mouvement de
jeunes du pays. »

L'ancien président de
l'Association suisse de foot-
ball estime que la restructu-
ration du sport d'élite ne
fait que commencer. Dans
le canton de Neuchâtel , elle
passera par un encourage-
ment à l'intégration des
jeunes au niveau supérieur
et par des synergies entre
Haut et Bas. Ce qui se fera
déjà dans le secteur des
abonnements, qui auront
un caractère de réciprocité
entre les Mélèzes et la Mala-
dière.

SDX

Tâches
d'intérêt
public



Bas-Monsieur Succès sans
casse pour les caisses à savon
La 15e édition de la
course de caisses à savon
organisée hier au Bas-
Monsieur a connu un
beau succès. Les organi-
sateurs affichaient leur
satisfaction, relevant
qu'aucun accident n'était
à déplorer.

La course de caisses à sa-
von du Bas-Monsieur, comp-
tant pour le championnat
suisse, a permis à cent onze
concurrents de se classer.

A voir les mines réjouies
des jeunes Fangios de la des-
cente en roue libre, on devi-
nait que le plaisir est le véri-
table moteur de cette passion
dévorante. Mais attention , les
gamins ne sont pas seuls à se
prendre au jeu. Les bob-cars
acceptent des concurrents de
16 à... 77 ans.

Et les grands-pères ne se
privent pas de participer, à
l'instar du grand organisateur
de la manifestation, Jean-
Pierre Oberli , de La Joux-Per-
ret, qui termine troisième de
sa catégorie.

Machines sophistiquées
Les drôles de machines de-

viennent de plus en plus so-
phistiquées. «Presque trop, les
coûts croissants freinent les pa-
rents», relève Jean-Pierre
Oberli. Certaines caisses sont
équipées de roues en magné-
sium ou en fibre de carbone.
Après les freins à tambour, le
nec plus ultra il y a peu ,
l'heure est aux freins à disque
avec piston hydraulique

Tout au long de la journée, les courses se sont succédé sans incident pour le plus
grand plaisir des concurrents et du public. photo Leuenberger

Rolf, un compétiteur âgé de
23 ans, a ainsi dépensé, sans
même utiliser du matériel ul-
trasophistiqué , la respectable
somme de 3500 francs pour
construire son bolide. «Si je
compte les heures, à 50 francs
de l'heure, cela ferait en réa-
lité 15.000 francs», souligne-t-
il.

Les «vraies» caisses à sa-
von bricolées deviennent des
raretés, à l'instar de ce bi-
dule fabriqué à La Chaux-de-
Fonds avec, notamment, un
siège et un volant récupéré
sur une épave de Fiat modèle
1966.

En course, la courbe située
près de l'ancien collège a
donné des sueurs froides à
bien des pilotes. Mal négocié,

le virage est mortel pour le mis en piste par le commis-
classement. Certains concur- saire veillant à la sécurité,
rents, victimes d'un tête-à- Mais il n'y a eu aucun bobo!
queue , ont parfois dû être re- Léo Bysaeth

Classement: les vainqueurs
Cat. 1, pneus gonflables ,

6-9 ans: Alan Guignard , Ché-
zard-Saint-Martin (No 152),
l'46"26; Cat. 2, pneus gon-
flables, 10-13 ans: Stéphane
Maire, Penthalaz (No 253),
l'41"87; Cat. 3, pneus gon-
flables , 14-17 ans: Julien Du-
commun, Verrier (No 351),
l'38"68; Cat 4, libre: Mi-
kael Mùller, Tolochenaz (No
458), l'38"14; Cat 5, side-
cars, dès 14 ans: Olivier Du-
schen - Steve Rinsoz, Scheu-

ren (No 554), l'39"94. Cat.
6, bob-cars , 16-77 ans:
Marco Oberli - Tobias Fan-
khauser, La Chaux-de-Fonds
(No 653), 1*35"68. Cat. 7,
régionaux: Alexandre Ga-
bus, La Chaux-de-Fonds (No
705), l'43"85. Cat. 8,
pneus pleins: Dominique
Schweizer, Rûti b. Riggis-
berg (No 801), l'59"77.
Cat. 9, pneus pleins: Jenny
Aebi, Gelterkinden (No 901),
l'54"82. /réd

Marche La «raine»
du fromage s'en va
A l'instar de ( emmental
bien élevé, qui pleure à la
coupe, les clients d'Anne
ont versé leur petite
larme samedi matin au
Marché. Après dix ans de
présence régulière, la
vendeuse de fromage,
également appréciée
comme libraire, a vendu
sa dernière tomme.

Qui ne connaît Anne Grau?
A l'enseigne de La Plume, li-
brairie de la rue de la Balance
fermée depuis 10 ans, elle
avait su se faire une clientèle
fidèle.

Que l'on retrouva dans les
rayons d'une nouvelle librai-
rie, La Méridienne, ouverte il
y a quatre ans avec deux
autres associées.

Il y a dix ans , Claude Brig-
gen a repris le commerce de
fromage au décès de son père,
Willy, compagnon d'Anne.
Cette dernière, dès lors ,
mena de front la vente de
livres et le débit de livres de
gruyère, emmental, appenzell
et autres manchegos.

Mercredi et samedi , par
n'importe quel temps, Anne
est restée fidèle au poste, ré-
duisant toutefois récemment
son activité au seul samedi.

Anne, «raine» du fromage, et son successeur, Daoud (à
gauche), vus par la petite Eisa. document privé

Samedi dernier, elle
avouait une certaine fatigue:
«C'est très dur, très p hysique
même, et je n 'ai p lus vingt
ans, ni même quarante». Et
de résumer son sentiment, ci-
tant un «p oliticien italien dont
[elle] a oublié le nom: «Il faut
savoir descendre de cheval
avant d'en tomber!»

Sur le papillon qu'elle a
distribué à ses clients samedi ,
elle parle de dix ans de ren-
contres sur le marché. En
fait , plus ou moins sporadi-
quement, elle est dans le
coup depuis peut-être 18 ans.
Un sacré bail. Salué par des
dessins d' enfants, dont l'un ,
délicieux, encense la «raine.
(sic) du f romage».

Mais le stand reste ouvert.
Claude Briggen a trouvé un
successeur à Anne, pour le
samedi, en la personne de
Daoud. Ce Marocain qui dit
ne plus manger de viande de-
puis qu 'il a découvert «tous
les f romages qu 'il y  a par ici»
vit depuis six ans à Neuchâ-
tel , où il concocte une thèse
de littérature française autour
du grand Flaubert.

Le mariage d'amour entre
littérature et produits laitiers
est ainsi assuré de perdurer.

Léo Bysaeth

Sombaille Bonne humeur
malgré un temps de chien
Le tournoi de foot à cinq
organisé par le HC Som-
baille s'est déroulé sa-
medi sur un terrain rendu
boueux, c'est un euphé-
misme, par une pluie per-
sistante. Les joueurs n'ont
cependant pas laissé leur
moral dans les talons.

Une seule équipe, qui pour
cela termine en queue de clas-
sement, a bâché à cause de la
pluie. Les quatorze autres ont
vaillamment affronté les in-
tempéries. De même que les
deux arbitres, trempés jus-
qu 'aux os, Daniel Villeret et
Jean-François Dupan.

Ce tournoi est organisé de-
puis une quinzaine d'années.
Il réunit principalement des
anciens pensionnaires de La
Sombaille, des éducateurs et
des amis de la maison.

Particularité à signaler: la
Finance d'inscription est
basée sur... le poids des
joueurs. Chaque équi pe dé-
bourse 15ct par kilo de joueur
«si p ossible bien transpirant»,
précise le règlement. A cette
aune, La Grange, avec 643 kg
(8 joueurs) est l'équipe la plus

La Grange (coupe fair-play) en action, photo Leuenberger

lourde , Les Gros, avec 320 kg
(5 joueurs ), la plus légère!

La soirée s'est terminée
sous la tente par la dégusta-
tion d'une délicieuse fondue
géante, attendue comme le
messie par les joueurs transis
et leurs supporters.

Quant à la brocante orga-
nisée par Sombaille-Jeunesse,
elle a souffert des conditions
météorologiques, drainant
nettement moins de clients
qu 'à l'accoutumée.

LBY

Classement
1. Avocat Boys (qualifié

avec 12 points) (finale 3-2
a.p .); 2. Boiteux (12); 3. La
Ronde (7); 4. La Channe (8);
5. Les Gros (7); 6. Les Duplo-
Boys (7); 7. Les Repuis (6); 8.
Grimpions (6); 9. Oh Oui (6);
10. Les Papis gustatifs (6); 11.
Jimpy 's (4); 12. La Grange
(1); 13. Sombaille (1); 14. At-
tention frag ile (0); 15. Les Rè-
glements de compte (0). La
coupe fair-p lay est remportée
par La Grange , une équipe
constituée des Peutch et de
Barbezat (de Cuche et Barbe-
zat)./réd.

Jardin Coin de paradis
à la ruelle Montbrillant

Elisabeth Jeanneret devant un buisson de reines des
bois. photo Bysaeth

Dans le cadre de «La Na-
ture au service du jardin»,
deux activités étaient pro-
posées au public samedi.
C'est ainsi que quelques
courageux ont bravé le
froid et la pluie pour visi-
ter, notamment, le jardin
soigné avec amour depuis
20 ans par Elisabeth Jean-
neret, ruelle Montbrillant.

Le clos, protégé par une
haie de symphorines sur son
flanc ouest, le long du passage
de la Feuille-du-Dimanche a li-

vré ses secrets. Des dizaines
de plantes et de fleurs , la plu-
part passées en cette saison ,
s'étagent le long des sentiers
qui mènent au pied de la ter-
rasse de la maison des maîtres
du lieu , construite en 1891.

Pour l'anecdote, les grands
balcons ne sont pas d'origine.
Ils ont été construits pour ac-
cueillir les barrières de fer
forgé provenant de la démoli-
tion de l'ancien hôtel Bristol
de... Montreux.

Elisabeth Jeanneret connaît
chaque motte de ce petit coin
de paradis, peuplé d'hélian-
thènes, de centaurées, de cam-
panules, de capucines, d'as-
ters. A l'ombre, saxyphrage et
fougères. Plus exotique, un
plan de lavande s'est accli-
maté, non loin d'un groupe de
lys martagon. Le pavot jaune ,
la reine des bois , la camo-
mille, l'épervière orangée,
l'aconyte, le phlox, la rose tré-
mière, l'oreille de Jupiter et la
berce du Caucase ornent aussi
cette harmonieuse partition
botanique. En accord parfait
avec le génie du lieu , qui défie
quiconque de croire que nous
vivons à mille mètres d'alti-
tude...

LBY

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate
à 20 mn du centre-ville

Opérateurs CNC
Conn. mécanique
Travail en équipes
VOITURE INDISP.

Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22 132 75329

Littérature Dans le cadre
des échanges littéraires, Ma-
nuel Rosa présentera , mardi à
19h à la Biblioth èque de la
ville (salle du rez-de-chausée),
l'auteur portugais Fernando
Namora.

Cet écrivain , qui était aussi
médecin à Coimbra, est né en
1919 et mort en 1989. Il s'était
installé à l'âge de 24 ans au
sud de Lisbonne. Les relations
privilégiées qu 'il a nouées

avec ses patients lui ont per-
mis de rendre compte, dans
son œuvre, de la réalité quoti-
dienne des gens pauvres qui
peuplent cette région aride.
Fernando Namora, cofonda-
teur du néoréalisme portu-
gais, est l'un de ceux qui ont
combattu la dictature de Sala-
zar, maître du pays depuis le
début des années 30 jusqu 'au
début des années septante.

LBY

Urgence
Entre vendredi 18h et hier même heure, les ambulanciers

de la police locale sont intervenus à neuf reprises, pour
quatre malaises, deux transports de malades et trois chutes.
Les PS sont intervenus pour une inondation provoquée par un
lave-linge défectueux et pour un début d'incendie dans un ap-
partement causé par des mégots mal éteints jetés dans un sac
poubelle. Le début de sinistre a été maîtrisé au moyen d'un
extincteur à eau pulvérisée.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Centrale, Léopold-

Robert 57, j usqu'à 19h30, puis police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, lundi, 6h-18h, 1 turbine (sous ré

serve de modification) .

Agenda
Aujourd 'hui lundi
Conseil général Première séance du nouveau Conseil

général, Hôtel de ville, 18h30; à l'ordre du jour: les rapports
entre le Haut et le Bas du canton, deux demandes de crédit et
' le Conseil des jeunes.

Le Triangle des zèbres Nom de famille du jour: Matile.
Lieu à découvrir: les habitants de cette commune furent à
l'origine du mouvement royaliste de septembre 1856.

Demain mardi
Echanges littéraires Manuel Rosa parlera de l'auteur

portugais Fernando Namora (lire ci-dessus) à 19h à la Biblio-
thèque de la ville (salle du rez-de-chaussée).
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Musée d'horlogerie Réunion des amis:
hommage rendu à leur précieux appui
On avait espéré une soirée
empreinte du soleil gran-
diose de cette fin de prin-
temps torride. Las, il a fallu
se faire une raison, la pluie
jurassienne avait chassé les
grandes chaleurs méditer-
ranéennes. Mais il en aurait
fallu davantage pour décou-
rager les amis du Musée
d'horlogerie de se déplacer
en nombre.

Les salons du parterre étaient
combles quand la présidente
Dora Huguenin eut le plaisir de
saluer les fidèles amis du Châ-
teau des Monts. Pour la circons-
tance, elle avait convié un qua-
tuor de cuivres de la Musique
scolaire, dirigé par Jean-Michel
Ducommun et composé cle Sté-
phane Leuba (basse), Stéphane
Grandjean (trombone à cou-
lisse) , Yohan Dubi et Sébastien
Rossel (trompettes).

Après l'intermède musical, il
appartint au président Claude-
Henri Chabloz d'apporter le

message officiel . Bien qu'il soit
de tradition d'être bref lors de la
soirée d'été, il tint à saluer, sans
les nommer, les représentants
du Conseil communal et du bu-
reau du Conseil général. Il souli-
gna également la présence de la
délégation du MIH de La Chaux-
de-Fonds, emmenée par son pré-
sident Michel Ditisheim.

Promotion
Au terme de la grande année

d'installation de la nouvelle ex-
position «Les temps du Temps»,
le comité du musée s'est mis à la
tâche pour relancer les cam-
pagnes de promotion de l'institu-
tion. Le comité s'est lancé dans
un exercice intense de remue-
méninges pour améliorer la qua-
lité du service aux visiteurs. II a
également réfléchi aux forces et
aux faiblesses du musée, pour
s'efforcer de gommer les se-
condes et d'affermir les pre-
mières. Naturellement, il s'est
également préoccupé du finance-
ment de ses projets.

Le président a félicité le
conservateur Pierre Buser
d'avoir pu monter grâce à ses re-
lations une exposition exception-
nelle de montres-bracelets bi-
joux du XIXe siècle, dont la plu-
part appartiennent à un collec-
tionneur et quelques autres aux
musées d'horlogerie , dont le
MIH et le Château des Monts. A
propos de la vie du musée, le
président a annoncé la nomina-
tion de Dora Huguenin au poste
de vice-présidente du comité. De
l'avis de Claude-Henri Chabloz,
c'est non seulement l'hommage
mérité à son travail inlassable,
mais c'est aussi la reconnais-
sance à l'Association des amis
du musée dont l'appui et la géné-
rosité sont indispensables à la
poursuite de l'œuvre du musée.

Projets
Quant aux projets, ils four-

millent dans les esprits du co-
mité. «Pour certains, il y  en au-
rait même trop!», s'amuse avec
un brin d'ironie le président

Chabloz. D'abord , cet automne,
une exposition sera dédiée à
l'entreprise Nivarox-FAR, qui
célébrera son 150e anniver-
saire. En 2001, les dentellières
tiendront leur congrès national
au Locle, et la dentelle sera
d'autant plus à l'honneur que
les représentantes locloises par-
ticipent à l'animation du
musée. Sous le signe de la co-
opération transfrontalière , une
exposition sera montée en colla-
boration avec Villers-le-Lac sur
le thème de la philatélie et le
temps. Une idée fort originale
qui rassemblera les amateurs
de deux disciplines toutes deux
passionnantes.

Sur le plan des infrastruc-
tures, il faudra songer à rénover
la salle de projection et à rem-
placer les appareils devenus
usés et obsolètes. Et le musée en-
tend intensifier sa publicité et sa
promotion afin d'augmenter le
nombre de visiteurs. Il se sent
encouragé à le faire, à l'audition
des commentaires flatteurs émis

Malgré une soirée maussade, les fidèles amis du Châ-
teau des Monts ont été nombreux au rendez-vous.

photo Leuenberger

régulièrement par les gens de
l'extérieur. Il s'agit donc d'entre-
tenir cette excellente réputation
et d'en récolter les fruits.

En conclusion, le président re-
mercia le quatuor de ses inter-

prétations, non sans rappeler
que la Musique scolaire célé-
brera son 150e anniversaire par
un grand concert le 1er juillet, à
la Salle polyvalente du Commu-
nal. Biaise Nussbaum

La Résidence Beau succès
de la kermesse à Côte 24

On aurait souhaité un
temps plus favorable, surtout
après le début de semaine ca-
niculaire dont nous avions été
gratifiés. Toutefois, la pluie in-
termittente n'a nullement dé-
couragé le nombreux public
accouru à la traditionnelle ker-
messe de la Résidence qui
s'est déroulée dans l'im-
meuble de la rue de la Côte
24.

Dès 10 heures, de nombreux
visiteurs se sont pressés dans
les couloirs du rez-de-chaussée
pour déambuler devant les
stands de vente. On pouvait
trouver divers produits maison,
tels que du pain, de la tresse,
des sèches, de la pâtisserie, des
confitures et du pâté de lapin.
On trouvait également des ar-
ticles de broderie et d'artisanat,
sans oublier les démonstrations
de la potière locloise Jocelyne
Béguin, qui a exposé plusieurs
pièces d'excellente facture.

Succès confirmé pour la
kermesse de la Résidence.

photo Leuenberger

En fin de matinée, les visi-
teurs et les pensionnaires ont
pris l'ap éritif , sur les airs en-
traînants du groupe Zmoos,
bien connu , venant de Villeret ,
dans le vallon de Saint-Imier.
Et les convives à la kermesse
sont ensuite passés à table
pour déguster les excellentes
grillades préparées à l'exté-
rieur par là brigade de cuisine.

Mimeautomate
En début d'après-midi , on

est passé aux divertissements,
avec un atelier de grimage
pour les enfants, une grande
tombola et un loto très attendu
par les pensionnaires. Et dès
13h30, ce fut au tour de Jean-
Michel Grigoroff de faire éta-
lage de tout son talent de «mi-
meautomate», qui tantôt a
pris des poses statiques ,
tantôt a j oué avec le public , fai-
sant la jo ie des petits et
grands.

Incontestablement, en dépit
du temps maussade, cette édi-
tion 2000 de la kermesse de la
Résidence (Côte 24) s'est
révélée un excellent cru. Et
l'on ne saurait manquer de fé-
liciter toutes les chevilles ou-
vrières qui ont fait de cette
j ournée une grande réussite.

BLN

Fête du football Le FC Ticino
tape dans le mille

La grande fête du football
mise sur pied vendredi et sa-
medi derniers par le FC Ti-
cino sur le terrain du Marais
au Locle en faveur des juniors
de la région a été victime
d'une météo un rien capri-
cieuse. Elle n'en a pas pour
autant terni la manifestation,
qui a bénéficié d' un superbe
élan populaire.
-r, Cette deuxième édition a vu
la participation de dix
équipes de j uniors D le ven-
dredi soir et de douze forma-
tions de j uniors E le samedi
durant la journée. Toutes ont

spectateurs ont été sans doute
dérangés davantage par ces
conditions; mais il a bien
fallu faire avec! Du côté ani-
mations, la grande fête de la
bière en compagnie de
l'homme orchestre Bail-Bail
et une paella géante ont attiré
leur lot d'amateurs. Enfin ,
prévoyants , les organisateurs
ont demandé la présence de
samaritains et de pom-pom
girls pour encourager les foot-
balleurs en herbe.

Classements. - Juniors
D: 1. AS Vallée 1. 2. AS Vallée
2. 3. Superga. 4. Ticino 1. 5.
Le Locle. 6. Ticino 2. 7. Etoile
1. 8 Ticino 3. 9. Etoile 2. 10 La
Sagne. Fair-play: La Sagne.
Juniors E: 1. Ticino 2. 2. La
Chaux-de-Fonds. 3. Superga.
4. Le Locle 2. 5. Le Parc. 6.
Cortaillod. 7. Etoile. 8. Ticino
I. 9. Le Locle 1. 10. Deportivo.
II. Ticino 3. 12. Ticino 4. Fair-
play: Deportivo. .. o».

PAF

A l'heure de la proclamation des résultats: des coupes
très convoitées. photo Favre

d abord pris part à des
matches qualificatifs, pour
ensuite se rencontrer entre
premiers, deuxièmes, troi-
sièmes... de chaque groupe.
«Cette année, nous n'avons
p ratiquement reçu aucune
inscript ion d 'équipes du Bas,
à l 'exception de Cortaillod,
car elles étaient engagées pour
la p lupart dans un tournoi du
même type que le nôtre»,
confiait Gilles Payot, prési-
dent du comité d'organisa-
tion.

Samedi, la pluie a accom-
pagné les joueurs pendant
toute la journée. Elle n'a tou-
tefois rien enlevé à leur en-
thousiasme. Les parents et les

Les membres du Conseil
général de La Chaux-du-Mi-
lieu sont convoqués à une
assemblée extraordinaire,
demain à 20h au bâtiment
communal. Ils auront à vo-
ter deux gros crédits. Le
premier concerne la viabi-
lité du plan de quartier com-
munal , sis au sud du vil-
lage. En cas d'acceptation , il
permettra aux autorités exe-
cutives d'aller de l'avant
dans l'aménagement. Le se
cond est relati f à la réfection
de deux appartements de la
«Vieille Ecole». PAF

Chaux-du-Milieu
Deux crédits
au Conseil général
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Cherche
parquet ancien
carré ou rectangulaire.
Avec 2 sortes de bois.
Rens. tél. 027/203 33 50

036-397814IROC

Hôtel Villa Selva ,Wr
- At SELVA >Lugano *£^r
Un petit hôtel soigné et magnifiquement situé.
Grand jardin avec piscine chauffée.
Cuisine soignée, régime sur demande. ,
Grand parking.
Fam. Foletti - Via Tesserete 36
Tél. 091/923 60 17-Fax 091/923 60 09 :

La mégastar est arrivée: testez-la!
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Tourisme L'Hexagone, destination
privilégiée des Francs-Comtois
Un Franc-Comtois sur
quatre voyage à l'intérieur
de la Franche-Comté. La
même proportion passe
ses vacances estivales à
l'étranger.

Alain Prêtre

Il y a ceux qui partent, une
majorité, deux sur trois, et les
indéracinables. Dans cette
dernière catégorie, on ren-
contre évidemment les gens
aux ressources trop faibles
pour pouvoir s'offrir des va-
cances. Les congés payés ont
plus de 50 ans, mais il faut
avouer qu 'avec un salaire mi-
nimum de 5000 FF, quitter
avec femme et enfants son lo-
gement social en HLM pour
une place de tente devient un
luxe. Quoique partir ne signi-
fie pas forcément vacances
payantes. Certains Francs-
Comtois ont trouvé l'astuce de
l'exotisme à bon marché en
s'invitant dans de la famille
partie chercher fortune
ailleurs. Une opportunité rela-
tivement facile, sachant que le
solde migratoire de la région
est largement déficitaire avec
un essaimage important de
Francs-Comtois aux quatre
coins de l'Hexagone. Cette for-
mule de vacances pas chères

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Vingt pour cent des Francs-Comtois passent leurs va-
cances estivales à l'étranger. photo Prêtre

demeure néanmoins margi-
nale, ne serait-ce que parce
s'extraire des cités en béton de
Besançon-Planoise pour se re-
trouver en quatre murs gris à
Sarcelles n'engendre pas vrai-
ment le rêve!

Les Francs-Comtois qui
choisissent de larguer les
amarres ne vont pas nécessai-
rement très loin. Ils seraient
environ 20% à voyager à l'inté-
rieur de la Franche-Comté, es-
time Frédéric Laroche, de
l'Observatoire régional du tou-
risme. Il est vrai qu'il y a de
quoi se construire un beau
programme de découverte

dans une région foisonnant de
sites et j oyaux touristiques en
tous genres.

Boom sur la Corse
Parmi les 80% de Francs-

Comtois entreprenant des mi-
grations estivales plus
longues, 60% restent en mé-
tropole et 20% s'évadent à l'é-
tranger. La grande bleue rem-
porte la plupart des suffrages.
L'effet marée noire détourne
les gens de l'océan Atlantique
au profit de la Méditerranée.
«Beaucoup de Montbéliardais
vont au Cap d'Agde, à la
Grande Motte et au Grau du

Roi, observant qu 'un certain
nombre fo nt une étape à An-
necy», signale-t-on à. l'Office
de tourisme cle Montbéliard .

La grande bénéficiaire de la
désaffection pour les rivages
de l'Atlantique semble être
l'île de Beauté. Sans mauvais
jeu de mot, c'est le grand
boom. «La Corse, c'est complet
pour tout l 'été. Nous n'arrivons
p as à satisfa ire toutes les de-
mandes», confirme-t on chez
Havas Voyages, à Besançon.
Les Alpes du nord , les
Pyrénées adantiques et la Bre-
tagne arrivent très loin der-
rière le littoral méditerranéen.
Plusieurs offices de tourisme
constatent par ailleurs une
hausse significative des de-
mandes de renseignements
pour un séjour à Paris , de
même que pour des escapades
sur un week-end en Alsace et
en Savoie.

Les estivants au long cours,
optant pour des lieux de villé-
giature en dehors des fron-
tières nationales, risquent de
retrouver leur voisin de palier
en Tunisie. Ce pays du Magh-
reb arrive en effet en tête chez
tous les voyagistes et tour-opé-
rateurs de Franche-Com'té. Il
est vrai que cette destination
est presque à la portée de
toutes les bourses (3500 FF la
semaine tout compris). Le Ma-
roc, la Grèce, l'Italie , l'Es-
pagne et évidemment la Suisse
voisine demeurent des lieux
de villégiature traditionnels
des Francs-Comtois. Le budget
vacances moyen par Franc-
Comtois est de l'ordre de 2000
FF par semaine.

PRA

Besançon Quinze
ans de réclusion
pour un père bourreau
Accuse par son fils de 13
ans de l'avoir battu, humi-
lié et violé pendant des
années, un habitant de
Grand-Charmont (Doubs)
écope de quinze ans de ré-
clusion.

Après trois jours d'une au-
dience chargée d'émotion la
Cour d'assises du Doubs a fi-
nalement prononcé une peine
élevée contre un père qui n'a
cessé de nier les faits les plus
graves. Détenu depuis 1997,
cet ancien technicien automo-
bile du Pays de Montbéliard ,
de 35 ans, avait été dénoncé
par son fils , âgé alors de 11
ans. Confronté à la police à la
suite d'un signalement des voi-
sins et des services sociaux,
l'enfant finissait à l'époque par
donner l'explication des traces
de coups qu 'il portait sur le
corps. Lorsque son père avait
ingurgité son demi-litre d'apé-
ritif anisé, il le prenait en
grippe, lui imposait des taches
ménagères absurdes pour un
enfant de son âge et le frappait
à tout propos. La punition était
apparemment la règle pour ce
gamin déjà perturbé par le di-
vorce de ses parents.

Battu et maltraité par le nou-
veau concubin de sa mère il
était tombé de Charybde en
Scylla en échouant chez son
père - dans le Pays de Montbé-
liard -, qui en avait obtenu la
garde. Lors du procès, l'adulte
a reconnu sa violence et s'en
est excusé auprès de son fils.
En revanche, il a toujours re-
fusé d'admettre les autres ac-
cusations, à caractère sexuel et

encore plus graves. Dès sa pre-
mière audition , la petite vic-
time affirmait en effet que son
père lui imposait des viols ré-
guliers depuis plusieurs
années. Ceci avec la participa-
tion ou la complicité de sa nou-
velle belle-mère, qui avait
passé des aveux circonstanciés
lors de son arrestation mais
qui , depuis, est revenue sur
des déclarations pour nier les
faits comme son mari. L'avocat
général Cousinar a souligné
que cette femme de 32 ans, fra-
gile et naïve, était sous l'em-
prise de cet ancien sous-offi-
cier exclu de l'armée, mais qui
avait gardé un goût particuliè-
rement marqué pour son «au-
torité». Pendant trois j ours,
l'enfant, très entouré par sa
nouvelle famille et les repré-
sentants des services sociaux,
a fait face courageusement à
ses parents dans le prétoire.
Mais il a attendu en vain leurs
aveux des sévices sexuels. Par-
tagé entre «l émotion et la
colère», l'avocat général n'a
pas hésité à qualifier le père de
«monstre» et de «pervers sa-
dique», avant de réclamer 18
ans de réclusion criminelle,
alors qu 'il en risquait 20 au
maximum. Les jurés du Doubs
se sont montrés plus cléments
à l'issue de la plaidoirie de Me
Eric Liétta, qui s'est attaché de
semer le doute et le trouble sur
les violences sexuelles en met-
tant en lumière plusieurs in-
vraisemblances ou contradic-
tions. L'épouse, défendue par
Me Jean Gonnin, a été
condamnée à 5 ans de prison,
dont trois ferme. SCH
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Engollon La piscine assainie
perpétue un esprit précurseur
Inaugurées samedi dans la
froidure, les nouvelles instal-
lations de la piscine du Val-
de-Ruz perpétuent digne-
ment l'esprit pionnier de
ceux qui ont osé les
construire en 1968 à Engol-
lon. Complètement assainies
grâce à un crédit de 2,1 mil-
lions, elles constituent un
atout touristique indéniable.

Le froid de canard qui régnait
samedi n'a pas dissuadé les
membres des autorités du Syndi-
cat intercommunal de la piscine
du Val-de-Ruz (Spival) à inaugu-
rer officiellement leurs installa-
tions assainies à Engollon. A
croire que la météo éprouvante
qui a régné pendant ce chantier
de 2,1 millions de francs s'est
acharnée jusqu'au moment de la
restitution des bassins aux bai-
gneurs. L'événement a cependant
été joyeux, voire même souriant,

Le président du syndicat de la piscine du Val-de-Ruz, Syl-
vian Guenat, ainsi que son comité, ont mis samedi à la
disposition de la population des installations complète-
ment modernisées. photo Leuenberger

surtout lorsque les orateurs ont
manqué de justesse de se faire co-
pieusement doucher par le trop
plein accumulé sur les bâches
qui recouvraient la terrasse de la
cantine!

Dans les temps
Sylvian Guenat, président de

Spival, a ainsi eu l'occasion de fé-
liciter tous ceux qui avaient per-
mis que cet assainissement se
fasse dans les temps. Spival y ré-
fléchit en effet depuis 1992, date
de sa fondation. Il s'était donné
dix ans pour y parvenir. C'est dé-
sormais chose faite, avec deux
ans d'avance. De plus, les tra-
vaux entrepris en octobre de l'an
dernier ont reçu l'assentiment et
l'appui des précurseurs de la pis-
cine, représentés samedi par
Willy Veuve, qui a retracé
quelques savoureuses anecdotes
de la vie de ces installations amé-
nagées en 1968.

«Savez-vous que les bassins ont
une capacité de trois millions de
litres d'eau et qu'il a fallu notam-
ment 390 mètres cubes de béton,
580 mètres de joints et 1125 kilos
de peinture pour assainir cette p is-
cine?», a lancé Jacques Vadi,
vice-président de Spival.

Travailleurs de La Joliette
Les travaux ont pu être menés

dans des conditions météorolo-
giques «éprouvantes », selon Syl-
vian Guenat. «Il faut aussi mettre
en évidence le travail réalisé pa r
les travailleurs du relais social de
La Joliette, qui sont venus peindre
les bassins et nettoyer les ves-
tiaires. Engagés pour trois jours,
ils sont restés trois semaines ici, et
n'ont pas ménagé leur enthou-
siasme.»

Les installations d'Engollon
sont donc aujourd 'hui flambant
neuves, même s'il faut que le ga-
zon repousse par endroits et que
la bâche destinée à recouvrir le
grand bassin n'arrivera que mi-
juillet. «Une telle réalisation,
menée par p lusieurs communes,
s 'inscrit bien 'dans le développe-

ment concerté de notre vallée», a
affirmé François Cuche, prési-
dent de la Région Val-de-Ruz.
«L'image du dynamisme de notre
canton se trouve aussi renforcée
par cet équipement», a tenu aussi
à déclarer le président du Grand
Conseil Raoul Jeanneret. Ce der-
nier a d'ailleurs été quelque peu
épaté par les montants engagés
ces derniers temps par le VaLde-
Ruz, «beaucoup p lus importants
que ceux de mon Val-de-Travers si
votre station d'épuration est prise
en compte» , a-t-il glissé.

La piscine d'Engollon est aussi
un plus pour le sport et les loisirs,
et Pierre Dubois, président de
Tourisme neuchâtelois, ne s'est
pas fait faute de le rappeler. L'an-
cien conseiller d'Etat avait par
ailleurs fait le déplacement d'En-
gollon muni d'un très beau para-
pluie. Voulait-il se prémunir
contre les risques de se voir à
nouveau jeté dans le bassin,
comme ses élèves l'ont fait il y a
bien longtemps? Il n'a heureuse-
ment rien risqué, l'eau étant par-
tout!

Philippe Chopard

Boveresse La Fête
de l'absinthe, un nectar

La 3e Fête de l'absinthe, samedi à Boveresse, a tenu toutes
ses promesses. Malgré la pluie, la kermesse des Gre-
nouillards n'a point «troublé». Toute la journée, la foule était
au rendez-vous, avec quelques noms illustres, s'imprégnant
les narines de parfums d'interdit, dégustant vin à l'absinthe
ou craquants, emportant sous leur bras plantes à l'extrait
défendu et souvenirs. photo De Cristofano

Mari n Le policier
condamné fait recours

Condamné à dix jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, le policier qui
avait abattu un cambrioleur à
Marin en février 1999 a fait re-
cours contre le verdict du tribu-
nal de police du district de Neu-
châtel, rendu le 9 mai dernier.

Le président Niels Soerensen
avait écarté la légitime défense,
jugeant que ni le policier, ni son
coéquipier, n'avaient, à aucun
moment été mis en danger de
mort.

Rappelons que l'homme inter-
pellé au terminus des TN avait
brandi un spray au poivre, avant
de tenter de s'enfuir et d'être
abattu par un coup de feu en
pleine poitrine durant la contu-
sion qui avait suivi.

Le simple fait de dégainer son
arme et de la braquer sur le sus-
pect avait été qualifié de «geste in-
approprié» par Niels Soerensen,

qui avait conclu que «les circons-
tances, même difficiles» , ne dis-
culpaient pas entièrement le pré-
venu. Raison pour laquelle il
avait infligé une peine de dix
jours d'emprisonnement, toute-
fois inférieure aux 25 jours re-
quis par le ministère public. En
outre, il avait retenu contre le po-
licier une certaine maladresse
dans la manœuvre de mise en
joue.

Ce dernier a cependant décidé
de faire recours, et le dossier est
actuellement dans les mains de la
Cour de cassation pénale du can-
ton. «C'est une décision que le po-
licier a prise en p lein accord avec
la gendarmerie», a déclaré hier le
commandant René Germanier,
en précisant qu'il n'y aurait «au-
cun commentaire sur les argu-
ments de ce recours tant que la
cour n'aurait pas rendue pu-
blique sa décision». IRA

Cirque Knie Humour, poésie, du grand art
Sous la devise «Humour et
poésie», le cirque Knie a
présenté ce week-end à La
Chaux-de-Fonds le 82e
spectacle de son histoire.
Un moment magique à ne
manquer sous aucun pré-
texte.

Malgré son âge respectable,
le Knie parvient toujours à nous
surprendre. Alliant tradition et
modernité, il propose un pro-
gramme tout en finesse, où
l'être humain est le centre d'at-
traction.

Humour et poésie? Le pari
est tenu. A côté des classiques
numéros de dressage, toujours
excellents au demeurant, le fil
rouge de la drôlerie est tenu,
tout au long du spectacle par le

désopilant couple Hanna &
Krrill (Gardi Hutter et Ueli Bich-
sel).

Bernois stressés
Les gags s'enchaînent, les

trouvailles scéniques se multi-
plient, dont l'une tient du mi-
racle: une corde de dix mètres
de long se transforme en contre-
basse géante sous l'archet facé-
tieux de Knill.

Mais la palme de l'humour
revient sans nulle doute au duo
Flugzug, «Les Bernois
stressés». Les citer serait les dé-
florer. Mais le mélange de non-
chalance feinte, d'accent suisse-
allemand utilisé comme arme
d'autodérision, d'habilité infer-
nale au jonglage, est propre-
ment irrésistible.

Virtuose du jonglage, Kris
Kemo, qui a fait ses débuts au
cirque Knie en 1973 en compa-
gnie de son père, enchante le
public avec son numéro cha-
peau cigare. D'une précision
diabolique et d'une rapidité
stupéfiante , il prend de court
l'attraction terrestre avec son
autre dada , les trois boîtes volti-
geantes.

Pour la poésie, on retiendra
la prestation de la troupe Peres-
vony. Ces acrobates de haut vol
présentent un spectacle où la
chorégraphie tient le premier
rôle. Eclairage et musique em-
portent le spectateur dans un
monde magique.

Les Chinois de la Shandong
Acrobatie Troupe se jouent des
lois de la pesanteur, enchaînant

les figures les plus spectacu-
laires avec un matériel des plus
sommaires: une table basse,

quelques tapis et quelques cer-
ceaux pouvant tenir ensemble
grâce à des bandes velcro. Véri-

Avec ses éléphants, Franco Knie junior prend son pied.
photo sp

table prouesse, le saut à travers
le cerceau placé à 2m40, alors
que le record du monde est à
2m45.

Tableau exotique
Un mot sur les animaux pour

finir: le programme ne présente
aucun fauve. Mais assister au
tableau exotique présenté par
Sacha Houcke comblera les
amateurs de sensations fortes.
Ensemble dans le rond de
sciure: un chameau, un lama,
deux guanacos, un bœuf des
Highlands écossais, un watussi,
un zébu nain, un buffle d'eau.
Enfin , le clou du numéro: la
chevauchée sur Kimali, l'étalon
girafe.

Alors, en piste!
Léo Bysaeth
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Animations à l'eau
Une fois n'est pas coutume, le

costume-cravate n'a pas trop dé-
pareillé dans le paysage de la
piscine d'Engollon , samedi au
moment de la partie officielle.
La faute à une météo qui n'a
guère encouragé le port du
maillot de bain! La température
un peu frisquette qui régnait a
contraint la Société de sauve-
tage du Val-de-Ruz, organisa-
trice des festivités d'inaugura-
tion, à annuler pratiquement
toutes les manifestations pré-
vues. Si fait que quelques cou-

rageux seulement ont pu vivre
l'après-midi leur baptême de
plongée.

Les officiels fri gorifiés ont dû
se contenter d'apprécier la sû-
reté musicale de la fanfare L'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin,
venue animer l'inauguration
sous la direction de Pascal di
Mito. La palme du courage re-
vient cependant au Tic-Tac rock
club de Cernier, qui a pu faire
quelques démonstrations sur
un podium rendu glissant par la
pluie. PHC



Premier trec du Jura Une discipline
privilégiant le couple cavalier-cheval
Un groupe de «mordus»
d'équitation, Florence
Donzé-Paratte et Claire
Meyer-Schweizer, des
Pommerats, entendent po-
pulariser une nouvelle pra-
tique sportive, le trec, qui
privilégie le «couple» che-
val-cavalier. Celui-ci doit
développer une belle com-
plicité pour dominer cette
discipline qui devrait
connaître un bel élan sur
le Haut-Plateau puisqu'il
réunit toutes les condi-
tions idéalement néces-
saires à sa pratique.

La technique de randonnée
équestre de compétition (trec)

Le cheval indigène de la race franches-montagnes se
prête particulièrement bien à la technique de ran-
donnée équestre de compétition (trec). photo Perrin

devrait trouver dans Les
Franches-Montagnes un ter-
rain très favorable à son déve-
loppement. C'est d'abord le
pays du cheval par excel-
lence, ses pistes, se prêtent
parfaitement à la randonnée
et ses paysages en renforcent
le charme. Une compétition
prévue pour cet automne de-
vrait mieux faire connaître le
trec qui est très pratiqué en
France et acquiert gentiment
ses lettres de noblesse dans
plusieurs cantons romands.
Quelques questions à Flo-
rence Donzé-Paratte.
- Après les courses

plates, les concours hip-
piques et d'attelage, y a-t-

il encore de la place, dans
le monde équestre, pour
une nouvelle discipline
comme le trec?

- Absolument. Le trec ne
veut surtout par entrer en
concurrence avec ces disci-
p lines «classiques» bien im-
p lantées aux Franches-Mon-
tagnes. Il est comp lémentaire
et à même d'apporter un p lus
sur le p lan du tourisme
équestre.
- En quoi consiste le

trec?
- Ce n'est ni de l'endurance,

ni du trekking, ni du militari
et encore moins du concours
complet. Le trec englobe en
f ait diverses discip lines
équestres qui sont à effectuer
avec le même cheval durant
les deux jours que durera la

première manifestation de ce
type organisée dans le Jura,
les 28 et 29 octobre prochain.
On y trouve aussi bien un par-
cours d 'orientation et de régu-
larité (POR), qu 'un parcours
en terrain varié (PTV) avec
des obstacles et une maîtrise
des allures (MA), précisément
destinée à mettre en valeur les
allures du cheval.

- Il est donc nécessaire
d'être un cavalier expéri-
menté pour participer à
un concours de trec?

- Pas nécessairement. Il
f aut certes savoir monter à
cheval, aimer sa monture et
surtout la randonnée
équestre. Mais aucune forma-
tion spécifi que n'est exigée
puisque seul le p laisir de mon-
ter prévaut. Le but du trec est

de privilégier la réussite du
couple cavalier-cheval, son
entente, dans un ensemble de
diff icultés p lutôt que son
succès dans un seul domaine.
Ce premier trec du Jura vise
surtout à initier les cavaliers à
cette discip line et à leur en
faire partager les joies.

- duels sont les condi-
tions d'inscription?

- Le p lus simp le possible.
Ce premier trec du Jura est
ouvert à tous les cavaliers, li-
cenciés ou non. De p lus toutes
les races de chevaux sont ad-
mises, du demi-sang au po-
ney, en passant par les repré-
sentants de la race des
Franches-Montagnes ou en-
core les haflingers. Je précise
à ce propos que nos chevaux
indigènes se prêtent fort bien
à ce genre d'exercice, mais
j 'espère aussi que non seule-
ment les cavaliers d'ici, mais
aussi ceux d'autres cantons,
nous rendront visite les 28 et
29 octobre lors dé cette
ép reuve d'initiation qui se
veut amicale.

Jean-Claude Perrin

1er trec du Jura, les
Franches-Montagnes, sa-
medi 28 et dimanche 29 oc-
tobre. Renseignements et
inscriptions: Florence Donzé-
Paratte, tél. 951 12 36, fax
951 16 65 ou Claire Meyer-
Schweizer, 951 30 42, Les
Pommerats

Trois types d'épreuves
Pour la course d'orienta-

tion et de régularité, prévue
le samedi , c'est carte topo-
graphique en main que les
concurrents s'élanceront
dans la nature, seuls ou par
équi pes. Le long d'un par-
cours de 25 kilomètres, tracé
à travers les superbes pâtu-
rages des Franches-Mon-
tagnes, ils pourront s'en don-
ner à cœur joie tout en locali-
sant des postes. Le parcours
en terrain varié comportera
une quinzaine d'obstacles,

du type de ceux que les cava-
liers peuvent rencontrer lors
d'une randonnée en nature.
Cette épreuve aura lieu sur
l'esplanade du Marché-
Concours de Saignelegier.
Pour la maîtrise des allures
enfin , le cheval doit parcou-
rir environ 150 mètres dans
un couloir de deux mètres de
large. D'abord au petit trot
régulier puis au pas le plus
rapide possible sans rupture
d'allure.

JCP

Saint-Ursanne Une
place Roger-Schaffter

Suzanne Schaffter dévoile la nouvelle plaque devant les
amis réunis et ses enfants, à gauche, Valentine et Mi-
chel, photo Perrin

Vendredi 23 juin en fin
d'après-midi, sous un soleil te-
nace qui inondait les magni-
fiques maisons médiévales et
les rues pavées de Saint-Ur-
sanne, le Mouvement autono-
miste jurassien, en accord
avec la mairie du lieu, bapti-
sait la belle place de cette cité,
face à l'ancienne trésorerie du
Chapitre de 1505, de place Ro-
ger-Schaffter. Le MAJ et les
autorités de cette petite ville
entendaient ainsi rendre hom-

mage à l'un des pères du Jura,
co-fondateur du Mouvement
de libération du Jura en 1957,
puis président de la Consti-
tuante dès que le destin du
nouveau canton fut scellé par
le plébiscite du 23 juin 1974.
Le professeur Joseph Voyame
a brillamment retracé le par-
cours de Roger Schaffter, sans
oublier son appel , de Saint-Ur-
sanne précisément, en 1987,
en faveur de l'unité du Jura .

JCP

Arts plastiques Bourse
pour l'artiste Philippe Queloz

La fondation Joseph et Ni-
cole Lâchât a distingué, sa-
medi à Saint-Brais, soit sur le
lieu de son domicile, un j eune
artiste jurassien, Philippe
Queloz. Celui-ci est le quin-
zième créateur à bénéficier de
la bourse de 15.000 francs dé-
cernée par cette fondation.

Né en 1962, graphiste
formé à l'Ecole des beaux-arts

L'artiste Philippe Queloz (a gauche) recevant son prix
des mains du président de la fondation Joseph et Nicole
Lâchât, Jean-René Moeschler. photo Perrin

de Bâle, Philippe Queloz est
un enfant de Saint-Brais. Il y a
installé un atelier en 1991
puis créé en appartement six
ans plus tard . Un élément im-
portant dans sa carrière,
puisque selon Jean-René
Moeschler, peintre et prési-
dent de la fondation Lâchât,
«rarement un artiste de ce
pays aura montré autant

d'unité entre son œuvre p las-
tique et son lieu de vie.»

Rêves d'évasion
Mais le fait d'être ancré sur

ce coin de terre n'enlève pas
tous rêves d'évasion à Philippe
Queloz. Le fait d'être situé en
bordure du Haut-Plateau et de
pouvoir contempler ses es-
paces y est peut-être pour
quelque chose. Car pour Jean-
René Moeschler, l'œuvre de
l'artiste récompensé samedi
«constitue une app roche initia-
tique du voyage.»

II distingue notamment
deux aspects dans la création
du jeune Franc-Montagnard. Il
résume l'un d'eux par quatre
termes: projet, engagement,
acuité et conscience. Quant à
l'autre, «il se nourrit d'une
grammaire p lastique vivif iée
p ar une sensibilité et une capa-
cité émotionnelle propre à ou-
vrir une voie vers de contenus
spirituels.» Sa prochaine expo-
sition, dans le Jura , est prévue
pour la fin de l'année à la Farb
de Delémont.

JCP

La 24e édition du Comptoir
franc-montagnard aura lieu du
mercredi 27 septembre au di-
manche 1er octobre à la halle-
cantine de Saignelegier. Son co-
mité, présidé par Giovanni To-
deschini, a convié les com-
munes de Goumois et des Pom-
merats au titre d'hôtes d'hon-
neur. Cet automne, 29 expo-
sants - légèrement moins
qu'en 1999 - seront présents
au cœur du Haut-Plateau pour
cette manifestation. La totalité
de la surface disponible a
d'ores et déjà été louée. L'édi-
tion de l'année dernière, avec
la présence très marquée et ori-
ginale de la commune du Noir-
mont, a laissé un léger déficit
de 2800 francs provenant es-

sentiellement du règlement
d'un montant de 20.000 francs
pour l'achat de la cantine de
toile. A ce propos, le caissier, a
signalé que la Société des arts
et métiers des Franches-Mon-
tagnes a abandonné une
créance de 1000 francs, soit un
prêt consenti pour cette acqui-
sition. Par ailleurs, le comptoir
1999 a enregistré un nombre
d'entrées record représentant
12.000 francs , (+ 20%), pour
cette manifestation qui roule
sur un chiffre d'affaires de
230.000 francs. Compte tenu
de la baisse des revenus de la
cantine, -14%, les exposants
sont priés de ne pas transfor-
mer leurs stands en buvette.

JCP

Comptoir franc-montagnard
Du 27 septembre au 1er octobre

Vendredi 7 juillet, dès
19h30 sur l'ancienne patinoire
de Saignelegier, le club de pé-
tanque L'Amicale du carreau
organise un grand concours in-
terentreprises. Il est ouvert à
tous, joueurs licenciés ou non
(avec un seul joueur de cette
catégorie) et aura lieu en dou-
blettes. Concours de dou-
blettes encore, le lendemain
samedi, avec la présence d'é-
quipes du cru , mais aussi de
régions hors du canton et de
France. Un beau festival offert
par les meilleurs tireurs et
pointeurs de l'Arc jurassien.
Possibilité de se restaurer sur
place et bonne humeur garan-
tie. JCP

Saignelegier
Tournoi
de pétanque

Une nouvelle section des
Sentiers du Doubs, la section
«Clos-du-Doubs» vient de se
former à Saint-Ursanne. L'as-
semblée constitutive a élu un
comité de sept personnes qui
sera présidé par Adrien Mar-
chand. En collaboration avec
l'Association jurassienne de
tourisme pédestre (AJTP) , elle
s'occupera de l'entretien d'un
réseau de chemins de 150 ki-
lomètres couvant huit com-
munes, de Clairbief à La Motte,
dans le Clos-de-Doubs. A ce
titre, elle sera un des maillons
importants du tracé des «66 du
Doubs» créé en 1999 et compte
d'ores et déjà une cinquantaine
de membres. JCP

Sentiers
du Doubs
Nouvelle section

Lors de son assemblée géné-
rale la section jurassienne de
l'Association transports et en-
vironnement (ATE) a répété
qu 'elle entend faire pression
sur le canton pour que celui-ci
utilise le crédit de 6,4 mil-
lions; voté l'an dernier par le
Parlement, pour l'aménage-
ment, en dix ans, d'un réseau
de pistes cyclables digne de ce
nom. Elle estime qu 'à ce jour
«seuls des tronçons mineurs
ont été inscrits au budget
2000.» Par ailleurs, l'ATE sen-
sibilisera la population juras-
sienne au projet de l'aéro-
drome de Bressaucourt pour
donner une assise plus large à
son opposition. JCP

Pistes cyclables
L'ATE entend
faire pression

Samedi, vers 21hl5, une
voiture qui roulait à vive al-
lure entre Le Bois-du-Treuil et
Soyhières, en direction de
Bâle, a quitté la chaussée sur
la gauche, est montée sur le
talus puis a effectué un ton-
neau , avant de s'immobiliser
sue le toit. Vu la violence du
choc, un passager a été éjecté.
Cet accident a fait trois
blessés, dont un a été héli-
porté dans un hôpital bâlois
par les soins de la Rega. Les
dégâts matériels sont impor-
tants. Les pompiers de Soy-
hières et les Ponts et
chaussées ont participé aux
opérations de secours.

VIG

Soyhières
Voiture rapide
sur le toit

Superbe fête pour le 20e an-
niversaire du café du Soleil de
Saignelegier, malgré le temps
maussade qui n'a pas permis
de véritablement étendre à
l'extérieur toutes les 'activités
prévues.

Malgré tout, les plus coura-
geux n'ont pas hésité à occuper
la terrasse, ne serait-ce que
pour se rafraîchir , tant, à l'inté-
rieur, l'ambiance crééej ven-
dredi , par Nelson Rojas et le
groupe de salsa Bulenga était
torride. Cette partie musicale a
suivi le remarquable spectacle
de mime et musique de Branch
& Bouduban présenté au 1er
étage du Soleil.

Nouveau volume
Sur une dalle fraîchement

coulée, le public a découvert en
primeur ce nouveau volume en
voie d'aménagement qui enri-
chira encore l'offre de ce centre
culturel fondé il y a vingt ans,
sous la forme d'une société
anonyme, d'ailleurs à la re-
cherche de nouveaux action-
naires. La soirée du samedi fut
aussi complètement folle, grâce
aux animations musicales d'un
des plus fidèles piliers de la
maison, Vincent Vallat. JCP

Café du Soleil
La riche fête du 20e

Les maires d'Ajoie étudient
la possibilité de créer une
sorte de nouveau syndicat in-
tercommunal 'qui grouperait
toutes les localités du district
et disposerait de prérogatives
importantes dans plusieurs
domaines comme l'élimina-
tion des déchets, les centres de
renfort des pompiers, la ges-
tion des biens de l'ancien syn-
dicat de l'hôpital de district.

Cette nouvelle structure dis-
poserait du cap ital transmis
par ce dernier organisme. Les
études préliminaires donnent
à penser que ce syndicat pour-
rait contraindre les communes
à participer à ses activités, ce
qui soulève évidemment la
très délicate question de l'au-
tonomie communale.

L'élection du comité exécu-
tif pose aussi des problèmes,
alors que le législatif pourrait
être formé d'élus commu-
naux. Il est même question de
référendums facultatifs et
d'une représentation équili-
brée de tous les courants poli-
tiques. Il reste à savoir si une
telle structure politico-admi-
nistrative peut voir leur jour
sans base constitutionnelle ou
si celles qui existent seront
jugées suffisantes.

Enfin , le financement des ac-
tivités de ce nouvel organisme
soulève des problèmes inhabi-
tuels, surtout que les promo-
teurs entendent rendre pos-
sible l'obligation pour toutes
les communes d'y adhérer.

VIG

Ajoie Vers
une nouvelle
structure
intercommunale



Imeriale Une fête très ensoleillée
en dépit de pluies intermittentes

Certes, les marchands de
parapluies se sont enrichis.
Pourtant, le soleil n'avait
pas totalement déserté l'Er-
guël ce week-end. L'astre cé-
leste avait abandonné son
poste habituel pour aller se
nicher au cœur de l'Imé-
riale, une fête dont l'édition
2000 mérite la mention
réussie.

Tout l'Erguël a passé son
week-end dans la rue. Le charme
de l'Imériale a une nouvelle fois
opéré. Durant deux jours, Saint-
Imier est devenu un véritable
pôle d'attraction.

L'observation d'une foule
considérable, vendredi en début
de soirée, bien avant que le
cortège de la jeunesse, tradition-
nel coup d'envoi de la manifesta-
tion, ne s'ébranle indiquait com-
bien ce rendez-vous festif de fin
juin est chaque année très at-
tendu. Dès ce moment-là et jus-
qu'à hier matin, les rues imé-
riennes n'ont guère désempli.

La fête, malgré tout
Un instant pourtant, le pire a

été envisagé: samedi matin
lorsque la pluie s'est ingéniée à
détremper le chemin du retour à
domicile de fêtards endurants en
quête d'un sommeil réparateur,
et à retarder le montage des
stands. Cet unique élément per-
turbateur allait-il suffire à gâcher
une Imeriale magnifiquement

En voiture de course ou à trottinette, tous les moyens de
locomotion étaient bons pour être sûr d'arriver à temps
à l'Imériale. photo Leuenberger

L'Imériale offre l'occasion de réaliser d'excellentes affaires. En Erguël, on en est Grâce à l'Imériale, une vaste zone piétonne animée complète deux jours par année
conscient dès son plus jeune âge., photo Leuenberger les atouts propres à Saint-Imier. photo Leuenberger

lancée par un défilé de toute
beauté, parce que coloré et
rythmé, et une première nuit
folle où, même aux petites
heures, la rue principale imé-
rienne était plus animée qu'elle
ne l'est habituellement en pleine
journée?

Fort heureusement le doute
n'a pas eu le temps de s'installer.
Devant l'obstination de faire la
fête malgré tout, la pluie a eu
l'intelligence de comprendre
qu'il lui ne servait à rien d'insis-
ter. Admettant sa défaite, elle se
contenterait durant le reste de la
fête de signer de sporadiques ap-
paritions, se satisfaisant, avec un
état d'esprit de mauvaise per-
dante, de parvenir à empêcher le
déroulement d'une ou deux ani-
mations.

C'est ainsi, par exemple, que
pour des raisons de sécurité, les
enfants n'ont pas eu le possibi-
lité, comme on le leur avait pro-
mis, d'entrer dans le monde de
la jungle ou que, pour un même
motif de jeunes as de roller ont
été contraints de ne donner
qu'un tout petit aperçu de leur
talents et de leur audace.

A coup sûr, ces animations re-
trouveront une place de choix
dans le programme de divertis-
sement d'une prochaine Ime-
riale, une fête devenue à ce point
indispensable à Saint-Imier que
personne dans la cité n'oserait
envisager son abandon

Nicolas Chiesa

Le thème de l'Imériale «Les musiques» a été superbe-
ment illustré, grâce, notamment aux répertoires variés
des orchestres. photo Leuenberger

Cormoret Huit clubs régionaux démontrent
toute l'étendue du répertoire de l'accordéon
La salle polyvalente de
Cormoret s'est offert hier
un dimanche musical.
Toute la journée, quelque
130 accordéonistes se
sont mués en ambassa-
deurs d'un instrument
trop souvent répertorié
dans le seul registre folklo-
rique.

Avec son festival, l'Associa-
tion des accordéonistes du
Jura bernois (AAJB) tient la
manifestation phare de son ac-
tivité annuelle. Selon une for-
mule de tournus , il revenait au
club de L'Hirondelle, regrou-
pant des musiciens de Cormo-
ret et de Courtelary, d'organi-
ser hier cette manifestation.

Aucune fausse note n'est
venue contrarier le déroule-
ment de cette journée.
Quelques canards seulement
ont été décelés par Ghislaine
Ross et Lucia Terraz, invités
à apprécier les prestations
musicales d'ensemble des
huit clubs régionaux appelés
à se succéder sur scène. En
plus de servir à remettre des

distinctions à des accordéo-
nistes depuis longtemps ac-
tifs, le festival veut offrir à
chaque club l'opportunité de
s'améliorer, d'où l'interpréta-
tion d'un morceau devant
jury. L'appréciation délivrée
fournira de précieuses indi-
cations pour corriger les
éventuelles approximations.

Progression
constante

Président de l'AAJB, le
Biennois Daniel Froidevaux se
félicite de constater que d'une
année à l'autre les clubs régio-
naux progressent, n'hésitant
plus à intégrer dans leur ré-
pertoire des morceaux diffi-
ciles exigeant une grande maî-
trise.

En poursuivant dans cette
voie, ils apporteront leur
contribution pour terrasser un
cliché réducteur prétendant
que cet instrument se prête ex-
clusivement à l'interprétation
de partitions folkloriques.

Les jubilaires à l'hon-
neur: 20 ans: Marlyse Hurst ,
Orvin; Yvette Cattin , Ta-

vannes. 25 ans: Thérèse Du-
faux, Tramelan; Gabriel
Schott, Tramelan; Fabrizio

Tous les accordéonistes présents à Cormoret ont donné le meilleur d'eux-mêmes en
dignes ambassadeurs d'un instrument au potentiel méconnu. photo Leuenberger

Vaucler, Tramelan. 30 ans:
Jeanrtine Graber, Péry. 40
ans: Sylvie Bernhard , Trame-

lan; Marc-André Boss, Trame-
lan. 45 ans: Rémy Evalet,
Péry. NIC

?e£ et tutf etvut 'éf at
Politique Assemblée

municipale de Péry avec, à
l'ordre du jour: comptes 1999
de la communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon,
comptes communaux 1999,
plan de quartier de la zone in-
dustrielle «Les Oeuches», no-
mination d'une secrétaire des
assemblées, 2Oh au centre
communal, Péry.

Eglise Assemblée de la
paroisse réformée évangé-
lique de Villeret avec, à
l'ordre du jour: comptes
1999, élection à la vice-prési-
dence des assemblées, 20h à
la cure, Villeret.

PUBLICITE 

La personne en possession du
badge portant le numéro 1835
aura l'opportunité d'aller cultiver
en Tunisie ses souvenirs de
l'Imériale 2000. Sa chance lui a
en effet valu, lors d'un tirage au
sort effectuée pendant la fête, de
se voir offrir un voyage pour
deux. Les numéros 1836, 1834,
2100 et 83 sont eux aussi ga-
gnants. Les prix sont à retirer dès
aujourd'hui à Saint-Imier, chez
Alsa Impression, tél. 641 14 40.
/réd

Imeriale



bWiil.Mflftn Bulletin d'inscription ™
Concours «BALCONS FLEURIS» de La Chaux-de-Fonds 2000 3WC
Nom: Prénom: 
Rue: No: Etage: 
Catégorie: ? Balcons et fenêtres . A retourner j usqu'au 30 Juin 2000 à:

? Devantures de commerces M. Bernard Wille
Q Terrasses Parcs et plantations
? Fermes Rue de la Pâquerette 34
? CONCOURS PHOTOS «JARDINS INSOLITES» 2300 La Chaux-de-Fonds

Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres, terrasses, devan-
tures de commerces ou fermes par des plantes vertes et fleuries à La Chaux-de-Fonds pendant l'été.

Le règlement accompagné du bulletin d'inscription est à votre disposition auprès des fleuristes de la
ville jusqu'au 30 juin 2000. » ^̂ „

C-roîsîrTFl-i INJUSSBAUMER
—,_, vmtm -̂ aUr Hk Monlagnes neuchâteloises u»->* ue»MHM

iHt à bout de souffle.
i - _ r"WÈ dépendants d'oxygène ont

L'inconnue
du val perdu

André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

L'ancienne institutrice hocha pen-
sivement la tête et reprit:
- Au village, nous avons tous tenu

à l'époque le même raisonnement
que vous, Madame Chabrière. Mais
nul n 'a pu expliquer ce drame. Gilles
Fargier est le seul à savoir la vérité.
Il ne l' a confiée à personne. Pas
même aux parents de Nadège. Il a
d'ailleurs quitté Monteval peu de
temps après l' affaire et n 'y est ja-
mais revenu depuis le décès de sa
propre mère. La plupart des gens ont
oublié aujourd'hui cette triste his-
toire.
- Sauf Mme Peyral.
- Bien sûr. La pauvre femme a

connu depuis une bien douloureuse
existence...
- Et Gilles Fargier?
r- Il s'est fixé à Pontarlier il y a

quelques années. Il dirige un cabi-

net de gestion immobilière. Il paraît
que ses affaires marchent bien , qu 'il
gagne beaucoup d'argent.
- Il s'est marié?
- Je n'ai jamais reçu de sa part de

demande en matière de documents
d'état civil.

Martine Chabrière posa encore
cette question sur un ton volontaire-
ment persifleur.
- Pensez-vous qu 'il continue à

s'intéresser aux petites filles?
- Je n 'en sais rien... c'est fort pos-

sible. Il paraît que les hommes qui
ont ce fâcheux travers le gardent du-
rant toute leur vie.
- Eh bien ! Madame Billod , je vous

remercie à nouveau pour tous ces
renseignements. Mon travail généa-
logique est en voie d' achèvement. Je
ne viendrai plus vous importuner
avec mes questions.

- C'est vrai? Vous avez terminé vos
recherches?

Martine eut une légère hésitation ,
puis fit cette réponse sibylline:
- Il ne me reste plus qu 'à concrétiser

mon ouvrage par un dernier chapitre en
forme de conclusion.

Comme elle tendait la main à la se-
crétaire de mairie au moment de
prendre congé, celle-ci rappela:

-Au fait , Madame Chabrière , je vous
avais prédit que tôt ou tard je me sou-
viendrais dans quelles circonstances je
vous avais déjà vue...
- Effectivement , vous m'aviez dit

cela.
- Eh bien à présent , je le sais!
-Ah! Bon?
- Je vous ai vue à la télévision !

(A suivre)
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à vendre j f *2^*-
À L'EST DE LA VILLE, à proximité des
transports publics, appartement de 3
pièces dans un immeuble avec ascenseur.
Dégagement sur la ville. Renseignements
et visites: tél. 032 911 90 80. 132 075122

AU CENTRE VILLE, grand appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
bains/WC, dépendance. Renseignements
et visites: tél. 032 911 90 80. 132 075129

CORNAUX, dans petit immeuble résiden-
tiel, situation calme, spacieux 472 pièces,
séjour avec cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage, place de parc. Néces-
saire pour traiter Fr. 70000.-, coût mensuel
Fr. 1330.- charges comprises. Tél. 032
757 16 71. 028-263569

DANS LE VAL-DE-RUZ, appartement en
attique de 3V2 pièces. Grande terrasse avec
vue panoramique sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes. Renseignements et visites: tél.
032 91190 80. 132-075124

DE PARTICULIER à particulier. France
voisine. Saint Point-Lac, emplacement pri-
vilégié, joli chalet sur 1000 m2, vue sur le
lac, cuisine équipée, cheminée, 5 pièces,
garage. Fr. 250 000.- environ. Tél. 0033
381 69 67 10. 022 036349

LE LOCLE, 472 pièces, duplex, cuisine
agencée, grand balcon, cheminée de salon,
garage. Prix intéressant. Tél. 079 676 91 10.

132-07521?

LE LOCLE, La Combe Jeanneret, belle villa
individuelle de 5 pièces, construction tra-
ditionnelle, finitions au choix. Fr. 360000 -,
fonds propres Fr. 36000 - + LPP Fr.
1020.-/mois + charges. Tél. 079 204 40 50.

028-261960

NAX (VS), village typique, appartement
duplex rénové, Fr. 170000 -, tél. 027
203 28 69. 036-397666

Immobilier wËSfil
a 

M AW  ̂ m m _n _M L*tî ' ¦ M Ĉ  L * . ".louer H ^o ptr^
CERNIER, grand 2V2 pièces . mansardé,
avec cachet, cuisine agencée, dès le 1er
juillet 2000 ou à convenir. Fr.'850.-charges
comprises. Tél. 032 857 13 20, heures repas
+ SOir. 028-263661

LA CHAUX-DE-FONDS, Orée du Bois,
villa avec cachet. Tél. 079 384 78 60.

132-075243

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, cuisine
agencée, balcon. Fr. 450 - charges com-
prises. Tél. 032 914 70 02. 132 075172

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 195,
2 pièces, hall, cuisine agencée habitable.
Libre 1.10.2000. Loyer Fr. 458.50 charges
comprises. Tél. 078 675 35 48, le soir.

132-075284

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
modestes 372 pièces. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 13207 1375

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold Robert
108, locaux commerciaux de 140 m2 à
Fr. 70.- au m2, offre exceptionnelle, accès
aisé, ascenseur, idéal pour cabinet médi-
cal, bureaux, etc. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-073716

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 mois gratuits,
magnifiques locaux, centre ville, occasion
unique pour démarrer en informatique et
internet. Meublés et câblés. Tél. 079
240 42 24 . 132-075146

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
cuisine agencée, parquet, balcon, cave. Fr.
1200 - charges comprises. Tél. 032
914 70 02. 132-075173

LE LANDERON, rue des Granges 37-39,
local environ 50 m2, au rez-de-chaussée,
grand vitrage, accès par porte extérieure,
sanitaires, chauffage, place de parc,
conviendrait pour bureau, atelier, dépôt,
etc. Fr. 400.-. Tél. 032 751 13 65. 028 263557

LE LANDERON, route de Soleure 16,
appartement 472 pièces, terrasse, chemi-
née. Fr. 1460 - charges comprises, pour le
1er septembre 2000. Pour visiter, le lundi
26 juin de 19 à 20 heures. 028 253545

LE LOCLE, grand 472 pièces, quartier tran-
quille et ensoleillé, cuisine agencée, salle
de bains / WC séparés, balcon. Fr. 1220.-
charges comprises. Tél. 032 914 70 02.

132-075163

LES BRENETS environs, bel appartement
472 pièces. Tél. 032 931 83 12. 132 074995

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 et
3 pièces. Cuisine habitable, salle de bains,
balcon, cave, grenier, jardin. Tél. 032
753 88 88. 028-253212

LE LOCLE, centre ville, appartement 2
pièces rénové, cuisine non agencée. Loyer
Fr. 480 - charges comprises. Tél. 032
933 98 00 heures bureau. 132-075107

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer ou à
vendre, pour le 1.9.2000, magnifique
duplex472 pièces. Fr. 1450-+ charges. Tél.
026 466 65 56, le soir dès 19 heures.

017-452557

NAX VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47
- 203 28 69. 036-397668

NEUCHÂTEL, Dîme 58, appartement 2
pièces, rénové, cuisine agencée, parquet.
Libre 1.8.2000. Tél. 079 373 50 70. 023-262913

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres,
cuisine agencée, confort. Fr. 885.- charges
comprises. Tél. 032 753 18 43. 028-253166

SONVILIER, 6 pièces, cheminée, double
garage. Fr. 1200.- charges comprises. Tél.
032 941 45 91 ou 079 688 14 59. 160-731534

SAINT-AUBIN, à 10 minutes de Neuchâ-
tel. Superbe 272 pièces 70 m2, cuisine bien
agencée et habitable. Balcon ensoleillé
avec vue sur le lac. Pour tout contact: tél.
079 623 45 43. i96-063636

Immobilier ^YC?demandes mVÊL
de locationJ^ îp̂
RÉGION NEUCHÂTEL, jeune cadre
cherche appartement de 5-6 pièces, lumi-
neux. Avec terrasse ou jardin, vue. Loyer
maximum Fr. 2500.-. Prendre contact avec
M. Del Mastro au tél. 032 720 10 10.

028-263664

Animaux v̂M&ii
À VENDRE CHIOTS, labrador belge,
beige clair. Tél. 032 426 89 33. 014-047311

Cherche Wj£\ |̂L§
à acheter '̂ ZJW-
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132-074651

ANCIENNES POUPÉES et vieux ours
peluche, Barbie 1960-70. Tél. 032 913 07 06.

132-074466

Ttencontfê&Ë^ ̂ -̂
JEUNE FILLE belle et fidèle, hors agence:
Tél. 032 566 20 20 (24 heures). 022-038575

Demandes js§§^
d'emploi f̂j |
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

Offres ||C_îlPî
d'emploi a^^U
DAME DE COMPAGNIE est cherchée
pour s'occuper de notre mère souffrant
d'Alzheimer, 2 x 2 à 3 heures par semaine,
avec repas. Tél. 032 731 52 70 ou 731 19 79,
heures des repas. 028-263539

Véhicules ^P%fep>
d'occasion^ssÊmMW'
ACHÈTE AUTOMOBILES, autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04. 022-034385

FIAT SCUDO TDI, 1998, 9 places,
65000 km, air conditionné. Fn 21000.-. Tél.
079 240 41 30, 028-253500

FORD SIERRA 2.0i, Ghia, ABS, climatisa-
tion, 1991, 133000 km. Fr. 4500 - à discu-
ter. Tél. 032 853 67 81. 028-263590

GOLF G60, noire, 80 000 km, Fr. 14500.- à
discuter. Tél. 078 632 09 95. 132-075252

PEUGEOT 206 HDI, novembre 1999,
11000 km, bleue, 5 portes, jantes alu, Fr.
18500.-. Tél. 079 449 36 51. 028-253493

Divers ¦ ---gjff ,̂
GRAFFITI ARTISTE, canton de Neuchâ-
tel, réalise fresques (villas, immeubles,
entreprises), selon vos envies. Devis au tél.
079 280 13 06. 132-075230

HARPE D'ÉTUDE, location Fr. 50.- par
mois. Tél. 032 725 94 92. 028-263343

URGENT, qui me prêterait Fr. 7000 - ?
(remboursable). Tél. 079 461 84 70.132-075197

SPECTACLES-LOISIRS 

Définition: partie du corps, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.

Solution en oaae 23

A Abris
Accepter
Admirer
Adorer
Amande
Arbre
Atonale

B Bâche
Berger
Borne
Brise

C Cabane
Câprier
Cent
Charger
Corne

Crinière
Crise

D Déliré
Démarrer
Direct

E Ecraser
Enduit
Enseigné
Etude

H Harcelé
L Literie
M Membrane

Mémorial
Mimer
Mosan
Mulet

N Néant
Noeud
Nommé

O Ommatidie
Orner
Oublier

P Patente
Perle
Piège
Poumon

R Ration
Relire
Renié
Renoncer
Réparer
Retirer

Roumain
S Scier
T Terme

Thème
Toit
Trimestre
Tromper

U Unipare

roc-pa 989

Le mot mystère

Pour votre
manifestation sportive

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS



Genève Une manifestation
sur fond de sommet social
Plus de 4000 manifes-
tants, selon la police, ont
défilé hier pacifiquement
à Genève contre la mon-
dialisation libérale et l'Or-
ganisation mondiale du
commerce (OMC). Ils ont
dénoncé «la mascarade»
du sommet social qui
s'ouvre aujourd'hui.

«Le sommet social organise
la misère sociale. Ne discu-
tons pas avec eux», affir-
maient des banderoles. Cinq
ans après le sommet de Co-
penhague, les tracts distri-
bués dénonçaient un bilan dé-
sastreux. «Aujourd'hui à
Genève, on prend les mêmes
et on recommence», pouvait-
on lire.

Les manifestants ont tra-
versé la ville pacifi quement
jusqu 'à l'OMC et à l'ONU
sans incident , à l'exception
de quelques devantures de
commerces sprayées, a indi-
qué le porte-parole de la po-
lice genevoise, Eric Grand-
jean.

Beaucoup de Français
avaient fait le voyage à partir
des départements voisins ,
dont une forte délégation de
plusieurs centaines de
membres de la CGT, le princi-
pal syndicat. Les respon-
sables d'Attac (Association
pour la taxation des transac-
tions financières) avaient mo-
bilisé leurs troupes.

Appel de Fernand Cuche
Devant le bâtiment de

l'OMC, bouclé par des poli-
ciers casqués et transformé
en forteresse, le conseiller na-
tional Fernand Cuche a ex-
primé sa solidarité envers
José Bové, le dirigeant
français paysan , absent de la
manifestation pour cause de
procès à Millau. Le dirigeant
de l'Union des producteurs
suisses a critiqué le caractère
non démocratique de l'OMC.

La police genevoise, mobi-
lisée tout au long du par-
cours, n'a pas eu à intervenir.
Quelque 800 militaires de
l'armée suisse avaient pris
position à l'intérieur et - au-
tour du Palais des Nations.

pour épauler les gardes de
l'ONU.

Au moment où la manifes-
tation se dispersait , la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss ainsi que le secré-
taire général de l'ONU ont
souhaité que la société civile
se mobilise aux côtés des gou-
vernements pour donner tout
son sens à la mondialisation.

Ils ont ouvert le Forum sur
le développement social, qui
réunit jusqu 'à vendredi
quelque 3500 participants,
membres d'organisations in-
ternationales et non gouver-
nementales, de syndicats,
d'entreprises. Il se déroule en
parallèle à la session spéciale
de l'Assemblée générale de
l'ONU sur le bilan du sommet
de Copenhague, cinq ans
après, qui commence aujour-
d'hui à Genève.

D'entente avec l'ONU, la
Suisse a voulu que le sommet
de Genève offre la possibilité
d'échanges plus larges. La
conseillère fédérale a souli-
gné la détermination des gou-
vernements à «encourager
des mesures concrètes en fa-
veur d'un développement so-
cial p lus équilibré».

Pas acceptable
Pour la conseillère fédé-

rale, «l'embellie économique
et le développement technolo-
gique sont loin d'être répartis

Au moment où la manifestation se dispersait, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss et
le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan ont souhaité que la société civile se mobi-
lise aux côtés des gouvernements pour donner tout son sens à la mondialisation.

photo Keystone

de manière égalitaire, que ce
soit à l'intérieur des Etats ou à
l'échelle internationale».

«Nous ne pouvons accepter
que des groupes de popula-
tion, des pays ou des régions
soient marginalisés, tenus à
l'écart de la prospérité et du

savoir», a lancé Ruth Drei-
fuss , en insistant sur les iné-
galités entre les femmes et les
hommes.

Kofi Annan a lancé un ap-
pel aux entreprises privées
pour qu 'elles s'engagent «au-
delà de la recherche du profit

à court terme». Il a demandé
aux pays industrialisés de
faire davantage pour ouvrir
leurs marchés aux produits
des pays en développement,
pour alléger la dette des pays
les plus pauvres et augmen-
ter leur aide./ats

Commentaire
Les mots
et les choses...

La visite d'Etat, aujour-
d'hui et demain, du prési-
dent de la République
française en Allemagne
échappe aux ornières de la
routine, tant elle revêt de va-
leur symbolique forte. Pour
la première fois, dans les re-
lations des deux pays, elle a
lieu à Berlin où Jacques Chi-
rac s'exprimera, demain,
face aux députés allemands,
réunis dans l'ancien Reichs-
tag.

Le président français s ex-
primera 17 ans après Mitter-
rand, venu à Bonn, en p leine
crise des euromissiles, soute-
nir Kohi dans sa riposte au
chantage soviétique. Sur le
plan européen, Chirac se
rend en Allemagne à un ins-
tant stratégique, c'est-à-dire
peu avant l 'exercice par la
France de la présidence des
institutions européennes.
Enfin, et au-delà de la solen-
nité de l'événement, nul
n'ignore, de part et d'autre
du Rhin, que les relations
franco -allemandes évoluent
dans le brouillard, la demi-
teinte d'une vérité révélée,
harmonieuse, sans ombre,
alors que la réalité est celle
de la lassitude, de l'indiffé-
rence, confessée en coulisse,
mais jamais exprimée.

L'entente est parfaite, au
gré de sommets qui s'enchaî-
nent. Formellement, l'ac-
cord règne sur la réforme des
institutions européennes,
mais la considération due
aux autres Etats de l'UE in-
terdit d'en donner le détail.
Le p lan de Fédération eu-
ropéenne, présenté par le mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères, Joschka Fischer,
a été bien accueilli, en
France, comme pour mieux
dissimuler les divergences.

Sur le p lan européen, la
France veut la réforme de
l'UE avant l'élargissement à
l'Est, ce que ne conteste pas
officiellement Berlin qui en-
tend, et c'est le sens du p lan
Fischer, identifier les lignes
de crêtes — finalité, pé-
rimètre, constitution de l'UE
— après les accidents de ter-
rain, qui entend aussi faire
passer ses intérêts nationaux
dans la réforme européenne.
Et, c'est un secret de Polichi-
nelle, la conférence intergou-
vernementale qui doit
s'achever en décembre, avec
la présidence française, p ié-
tine.

Au-delà de ces diver-
gences, la réalité reste celle
d'une myopie française, de
droite et de gauche, à l'égard
d'une Allemagne qui n'est
p lus celle de Kohi, mais d'un
Etat réunifié, dont la classe
politique, sans doute, so-
ciale-démocrate, n'entend
pas moins servir ses intérêts
nationaux par un pragma -
tisme qui fait litière de
l'idéologie. Face à cette Alle-
magne de Schrôder, la
France du couple Chirac-Jos-
p in reste celle des idées
reçues, de la méfiance à l'é-
gard d'un Etat soupçonné
d'ambition de puissance, de
la résurgence des vieux sché-
mas sur la «bonne» et la
«mauvaise» Allemagne, le
tout exprimé sans détour par
Chevènement.

Pour Jacques Chirac,
l'exercice s'avère, demain,
périlleux: il lui faut, d'un
côté, sauver l'acquis bilaté-
ral et européen, tout en ré-
pondant au p lan Fischer, et,
de l'autre, tenir compte des
réticences de droite et de
gauche, expression de vieux
démons non exorcisés.

Pierre Lajoux

A Bâle, les enfants à l'honneur
Plus de 2000 entants de

13 à 14 ans ont été nommés
ambassadeurs juniors pour
la paix samedi à Bâle lors du
Festival mondial des enfants.
Ils ont reçu leur passeport of-
ficiel des mains du secrétaire
général de l'ONU Kofi An-
nan et du président de la
Confédération Adolf Ogi.

«Votre contribution à la
paix est importante. Vous
êtes les leaders du XXIe
siècle», a déclaré Kofi Annan
aux 2000 enfants qui l'ont
longuement applaudi. «Avec
vous comme ambassadeurs

de la paix, j e  garde espoir»,
leur a-t-il dit.

«Cultivez les amitiés crées
au cours de cette semaine», a
lancé Adolf Ogi, président de
la Confédération. Ces enfants
sont «un message d'espoir pour
le monde entier», a-t-il ajouté.

La cérémonie finale du fes-
tival a été une suite de sym-
boles pour la paix. On a ainsi
vu des enfants de trois conti-
nents jouer ensemble un mor-
ceau répété pendant la se-
maine. Kofi Annan est venu
se joindre à eux en tapant sur
un tam-tam.

Des représentants des cinq
continents ont ensuite reçu
leur passeport d'ambassa-
deur junior pour la paix des
mains de Kofi Annan et
d'Adolf Ogi.

Des enfants de chaque pays
représenté au festival sont en-
suite montés sur scène en
portant leur drapeau natio-
nal.

La cérémonie s'est dé-
roulée dans une ambiance dé-
contractée. Les enfants n'hé-
sitant pas à monter sur les
sièges pour applaudir ou à se
précipiter vers Kofi .Annan

pour prendre une photo du
secrétaire général en bouscu-
lant le service de sécurité au
passage.

Le premier Festival mon-
dial des enfants a rassemblé
pendant une semaine 1500
enfants de la zone trinationale
(CH-F-D) de la Regio Tri-
Rhena et 500 enfants venus
du monde entier. Cette mani-
festation, première du genre,
est patronnée par l'Unesco.
L'objecti f de ce festival est
d'apprendre la paix par l'édu-
cation, la science et la cul-
ture./ats

Zimbabwe Mugabe ne cédera pas le pouvoir
Les élections législatives
au Zimbabwe se sont dé-
roulées dans un calme re-
latif ce week-end. En dépit
des tentatives d'intimida-
tion du pouvoir, la partici-
pation a été très élevée. Le
président Mugabe n'a ce-
pendant pas l'intention de
céder le pouvoir.

Le parti au pouvoir au Zim-
babwe (ZANU-PF) a claire-
ment dévoilé ses intentions

La participation aux élections législatives a ete très
élevée. photo Keystone

avant même la fin du scrutin.
Le président de la ZANU-PF,
John Nkomo, entend former le
prochain gouvernement quel
que soit le vainqueur des élec-
tions. Même en cas de victoire
de l'opposition.

Des résultats aujourd'hui
Le président Mugabe est le

seul maître pour choisir les
membres du gouvernement
parmi les députés élus lors des
élections, a dit M. Nkomo au

cours d'une conférence de
presse. «Il peut réduire son
gouvernement à cinq ministres
s'il le désire. Mugabe est une
institution.»

Quelque 5,1 millions de
Zimbabwéens étaient appelés
aux urnes samedi et hier pour
pourvoir 120 des 150 sièges
du Parlement monocaméral,
30 députés étant nommés di-
rectement par le président Mu-
gabe. Les premiers résultats
sont attendus aujourd 'hui.

Plusieurs tentatives d'inti-
midation du parti au pouvoir
ont été recensées samedi.
«Nous recevons des rapports
indiquant que des personnes se
voient bloquer l'accès aux bu-
reaux de vote», a déclaré le co-
ordinateur du réseau de sou-
tien à l'élection zim-
babwéenne.

Les observateurs internatio-
naux n'ont eu pas noté d'actes
de violences. Le premier jour
du scrutin a été caractérisé
par une quasi absence de vio-
lences, a déclaré Pierre
Schori , chef de la mission
d'observateurs de l'Union eu-
ropéenne. «Il s'agit d'un bon
jour pour le Zimbabwe», a-t-il
déclaré.

Même constat des neuf ob-
servateurs suisses. Ils n'ont
pas noté de violence au cours
du week-end, a indiqué hier à
l'ATS, Andréas Loebell , le co-
ordonnateur de la mission. En
contact téléphonique depuis
Zurich avec les observateurs,
il estime que l'absence de vio-
lence est liée à la forte pré-
sence internationale.

«Il faudra être particulière-
ment attentif lors du dépouille-
ment des bulletins», a-t-il
ajouté . Andréas Loebell craint
un regain de violence dès que
les observateurs internatio-
naux auront quitté le Zim-
babwe. Sept des neuf observa-
teurs suisses sont attendus
jeudi à Zurich. Les autres res-
teront plus longtemps. Ils font
partie de l'EPER et de la mis-
sion de Bethléem.

Contrairement à la veille,
les bureaux de vote étaient
peu fréquentés dimanche en
raison des services religieux.
Samedi , la participation a été
spectaculaire dans les villes
comme dans les campagnes ,
même si aucun chiffre officiel
n'a été publié.

Cette forte participation
pourrait indiquer que la plu-

part des Zimbabwéens veulent
le changement et le départ du
président Mugabe, dont le
mandat se termine en 2002.
C'est la première fois depuis
,1'indépendance en 1980 que le
parti au pouvoir affronte un
fort parti d'opposition , le Mou-
vement pour le changement
démocratique.

Confiance de l'opposition
Morgan Tsvangirai , le diri-

geant du Mouvement pour le
changement démocratique, a
en tout cas estimé dimanche
que le fort taux de participa-
tion devrait se traduire en une
vaste victoire de sa formation.
Il a promis de collaborer avec
le président Mugabe durant
ses deux dernières années de
mandat.

Les Zimbabwéens «ont été
victimes d'intimidation mais
sont bien décidés à ce que les
choses changent», a déclaré un
politologue du Zimbabwe. «Ils
veulent une nouvelle équipe
au pouvoir et sont bien décidés
à ce que ça marche.» M. Mu-
gabe a fondé toute sa cam-
pagne sur la réforme agraire et
la lutte contre les fermiers
blancs./ats-afp-reuter



Votations Le PS appuie
les obj ets liés à l'énergie
Le PS recommande de pla-
cer quatre oui et un non
dans les urnes le 24 sep-
tembre. Son comité cen-
tral s'est prononcé samedi
à l'unanimité pour les trois
objets de politique énergé-
tique et le référendum
constructif. Il a balayé
l'initiative qui veut limiter
le taux d'étrangers à 18%.

Le comité central du parti
socialiste (PS) est favorable
tant à l'initiative populaire
«pour l'introduction d'un cen-
time solaire» qu'à son contre-
proj et, la taxe de promotion
des énergies renouvelables. Si
les deux proje ts devaient être
adoptés , il donne la préférence
à l'initiative solaire. Le PS
serre aussi les rangs derrière
la taxe sur les énergies non re-
nouvelables.

«Voter trois fo is oui, c'est vo-
ter en faveur de la création
d'emplois, de l'écologie, des
technologies innovatrices et de
la mise en p lace de la libérali-
sation du marché de l'électri-
cité», a déclaré le conseiller
national bernois Rudolf
Strahm.

Economies a terme
Fixée à 0,3 ct/kWh , la taxe

de promotion coûtera en
moyenne 3,55 francs par per-
sonne et par mois. C'est le
prix d'un café, a dit le Ber-
nois. Les coûts sont légère-
ment plus élevés avec l'initia-
tive solaire, qui prévoit une
taxe de 0,5 ct/kWh. Mais en
contrepartie, la libéralisation
du marché de l'électricité en-
traînera des économies allant
de 12 à 14 francs par mois
d'ici 2010.

La taxe sur les énergies non
renouvelables, plafonnée à 2
ct/kWh , coûtera pour sa part

Marlyse Dormond, Dieter Hafner et Jean-François Steiert: le comité central du Parti
socialiste soutient les trois objets de politique énergétique soumis au peuple le 24
septembre. photo Keystone

625 francs par an pour un mé-
nage moyen avec une voiture.
Mais ce ménage peut escomp-
ter un gain brut de 850 francs
par an , grâce à la réduction
des prélèvements sur le salaire
et à la baisse du prix de l'élec-
tricité. Au total , l'économie
nette atteint 225 francs , selon
M. Strahm.

Le comité central a aussi ap-
porté son soutien unanime à
l'initiative populaire maison,
«davantage de droits au
peup le grâce au référendum
avec contre-proposition». Tout
en s'inquiétant du manque de
moyens financiers à disposi-
tion du PS pour mener la cam-
pagne.

Ce référendum construc-
tif, appliqué déjà dans le
canton de Berne , améliorera
les droits démocratiques , a
expliqué la conseillère natio-
nale vaudoise Marlyse Dor-
mond. Il aurait par exemple
permis d'accepter la 10e ré-
vision de l'AVS tout en refu-
sant le relèvement de l'âge
de la retraite pour les
femmes.

Quant au quatrième objet
soumis au scrutin , l'initia-
tive populaire «pour une ré-
glementation de l'immigra-
tion» , il a fait long feu devant
les socialistes, qui l'ont re-
jetée en bloc. C'est la sep-
tième initiative antiétrangers

lancée par l'extrême droite,
a critiqué Vreni Hubmann.

La conseillère nationale zu-
richoise s'est insurgée contre
ce texte «xénophobe et très
dangereux», qui veut limiter le
taux d'étrangers par des dé-
parts «soi-disant» volontaires.

Menaces de référendum
Enfin , le comité central du

PS a adopté sans opposition
une résolution contre l'aban-
don de la participation majori-
taire de la Confédération dans
Swisscom. Si le Parlement ac-
cepte 'de "brader les actions de
l'ex-régie, les socialistes saisi-
ront le référendum, menace le
texte./ats

Assurance maladie Les prîmes vont
augmenter, la faute aux médicaments
Les primes des caisses-
maladie devraient en
moyenne augmenter de 3
à 4% en 2001, selon Marc-
André Giger, directeur du
Concordat des assureurs
maladie suisses. Entre
autre motif de hausse:
l'augmentation constante
du prix des médicaments.

Au premier semestre 2000,
les caisses maladie ont en
outre été confrontées à d'im-
portants coûts supplémen-
taires dans les prestations hos-
pitalières, a expliqué M. Giger
dans une interview accordée

samedi à la «Neue Luzerner
Zeitung». Les montants des-
tinés aux soins dans les homes
sont aussi en augmentation
constante.

Au vu de cette évolution
«morose», M. Giger salue le
proje t du Conseil fédéral de
supprimer l'obligation de
contracter, qui permet aux
caisses maladie de décider les
médecins dont elles veulent
prendre en charge les presta-
tions. Le gouvernement fait un
pas vers un renforcement de la
concurrence.

Par ailleurs, ce projet va
permettre de ralentir la hausse

des coûts dans le secteur des
soins ambulatoires, juge
M. Giger. Actuellement, les
caisses maladie doivent rem-
bourser les prestations de tous
les prestataires de soins admis
à pratiquer.

Opposition
des médecins

Les associations de méde-
cins ont déjà manifesté leur
opposition à la suppression de
l'obligation de contracter.
Ceux-ci redoutent de se voir
soumis au bon vouloir des
caisses maladie.

«Nous ne voulons pas mettre

les médecins sous tutelle»,
nuance M. Giger au quotidien
lucernois. Néanmoins, les as-
sureurs n'ont actuellement au-
cune possibilité d'exclure de
leurs listes les médecins dont
les tarifs sont manifestement
trop élevés.

Vu la stagnation des reve-
nus réels, il n'est pas accep-
table que certains groupes de
professions puissent s'accapa-
rer année après année un part
toujours plus importante du
gâteau, selon . M. Giger.
«Sinon, la révolte sociale est
programmée », avertit
M. Giger. /ats

Les chaleurs estivales se
sont fait oublier l'espace
d'un week-end. De nom-
breuses manifestations en
plein air ont souffert ce
week-end de la chute des
températures. Sur les auto-
routes suisses, les pre-
miers départs en vacances
ont entraîné des bouchons.

Les amateurs de grosses cha-
leurs et de baignades n'ont pu
ce week-end que se souvenir
des températures supérieures
de 15 degrés enregistrées sa-
medi et dimanche passés. A
l'exception du Tessin, le mer-
cure indiquait en effet entre 12
et 18 degrés en Suisse, a indi-
qué hier MétéoSuisse.

En effet , le soleil n'a brillé
qu 'au sud des Alpes, où les
températures ont atteint 26 de-
grés hier. La neige a même fait
son retour au-dessus de 1800
mètres, ont constaté les météo-
rologues.

Côté trafic, les automobi-
listes ont faire preuve de pa-
tience, en raison des premiers
départs en vacances. Les
pauses scolaires estivales ont
en effet débuté dans une partie
de l'Allemagne, ainsi qu 'en
Norvège et au Danemark.

Au Gothard
A l'entrée nord du tunnel

routier du Gothard , les pre-
miers embouteillages ont dé-
buté vers 6 h samedi. A midi, le
bouchon s'étendait sur six ki-
lomètres, avec à la clef deux
heures de pause forcée.

Plus tard dans l'après-midi,
l'engagement d'une dépan-
neuse à l'intérieur du tunnel a
entraîné une brève fermeture
dans les deux sens du trafic.
Celle-ci ;n'a pas causé de:.nqu-
veaux embouteillages.

Entre Stans (NW) et Emmen
(LU), un bouchon atteignant
jusqu'à dix kilomètres s'est
formé samedi après-midi sur
l'autoroute A2. Selon la police,
c'est l'incendie de la remorque
d'un train routier qui est à l'ori-
gine de ces perturbations. On
ne connaît pas encore l'origine
du sinistre mais le chargement
du camion a dû être transféré
dans un autre véhicule. Per-
sonne n'a été blessé.

Les automobilistes ont éga-
lement dû s'armer de patience
en d'autres points névralgiques
du réseau autoroutier ainsi
qu'au passage des frontières de
Kreuzlingen (TG) et de Sankt-
Margrethen (SG).

Chute fatale
Un seul accident mortel a en-

deuillé cette fin de semaine. Un
pêcheur de 41 ans a fait samedi
matin une chute dans les
gorges de Rofla, à Andeer
(GR) . La victime, qui suivait en
compagnie d'un collègue les
rives du Rhin, a glissé sur
l'herbe et a chuté dans le vide
d'une hauteur de vingt mètres.
Le pêcheur a succombé à ses
blés sures./ats

Entre Stans (NW) et Em-
men (LU), un bouchon at-
teignant jusqu'à dix ki-
lomètres s'est formé sa-
medi après-midi sur l'auto-
route A2, en raison d'un
camion en feu. photo k

Trafic
Premiers
bouchons
estivaux Le Groupe pour une

Suisse sans armée (GSsA)
va aussi combattre la révi-
sion de la loi sur l'armée.
Réunie hier à Berne, son
assemblée plénière s'est
prononcée en faveur du
lancement d'un référen-
dum contre l'armement
des soldats suisses en
mission à l'étranger.

Une alliance contre-nature
gauche-droite pourrait donc
combattre le projet de révi-
sion. L'Action pour une
Suisse indépendante et
neutre (Asin) avait en effet an-
noncé il y a quel que temps le
lancement d'un référendum.
L'Asin s'oppose à tout engage-
ment de soldats suisses à l'é-
tranger.

Elle estime que de telles
missions, menées pour le
compte de donneurs d'ordre
internationaux, signifient
l'abandon de la neutralité. Le
GSsA a salué pour sa part
l'engagement de soldats
suisses armés à l'étranger
dans le cadre de missions
sous mandat de l'ONU ou de
l'OSCE.

Mais, le groupement refuse
toute participation à des opé-
rations militaires destinées à
imposer la paix. Par ailleurs ,
le GSsA s'oppose à ce que la
loi ne limite pas le port
d'armes à l'auto-défense.

En octobre
Pour cette raison, un «réfé-

rendum pour une politique de
paix » est nécessaire, a indi-
qué hier le GSsA. Le groupe-
ment va dès lors se préparer à
recueillir les signatures. Tou-
tefois, la décision formelle de
lancer le référendum incom-
bera à l'assemblée générale
extraordinaire du 8 octobre,
lorsque le Parlement aura éli-
miné les divergences.

Par cette révision, l'armée
veut pouvoir prévoir des enga-
gements armés de soldats
suisses hors des frontières , a
déclaré Renate Schoch, secré-
taire du GSsA./ats

Armée
Le GSsA
au front

Alptransit Gothard SA en-
tend présenter la semaine
prochaine une étude sur la
NLFA au Gothard. Le rap-
port, établi par Hayek En-
gineering SA, estime que
quelque 500 millions de
francs pourraient être éco-
nomisés, selon le «Sonn-
tagsBlick» et
«dimanche.ch».

Le responsable de l'infor-
mation d'Alptransit Gothard
SA, Ruedi Suter, a confirmé
hier que le rapport avait été re-
mis au conseil d'administra-
tion. Ce dernier est en train de
l'étudier. M. Suter n'a toute-
fois pas voulu donner d'indica-
tions sur le contenu du rap-
port.

Alptransit Gothard SA avait
mandaté en mars dernier la
société de Nicolas Hayek en
vue d' examiner la faisabilité
du tunnel de base du Gothard
dans les délais impartis et l'op-
timisation des coûts .

Selon les deux journaux do-
minicaux, les experts de la so-
ciété de M. Hayek estiment
que 470 à 550 millions de
francs pourraient être écono-
misés, sur les quelque 6,6 mil-
liards de francs que le tunnel
de base du Gothard devrait
coûter.

Le rapport a notamment
repéré, selon les deux jour-
naux, des économies de 120
millions sur les honoraires et
40 millions sur le coût de la di-
rection du projet. M. Suter n'a
pas voulu commenter ces
chiffres./ats

NLFA
Economies
possibles

Secret bancaire
Suisses partagés

Les Suisses sont de moins
en moins convaincus de l'uti-
lité du secret bancaire. Selon
un sondage publié par «di-
manche.ch», 38,5% des
Suisses veulent un allégement
du secret bancaire et 10% sa
suppression pure et simple. Ils
sont en revanche 40% (27,7%
en Suisse romande) à vouloir
le conserver dans sa forme ac-
tuelle. De plus , 38% des
sondés estiment qu 'il ne sert
qu 'aux nantis et aux fraudeurs
alors qu 'ils ne sont que 9,1% à
le considérer comme avanta-
geux pour la population. En-
fin , 51% attribuent le succès
de la place financière helvé-
tique au secret bancaire plutôt
qu 'à la compétence des ban-
quiers (28 ,8%)./ats

Tessin Fusion
approuvée

Le processus de fusion des
communes avance au Tessin.
Lors d'un vote consultatif,
trois petits villages du Val On-
sernone ont accepté hier à
plus de 90% des voix d'unir
leurs destinées. La nouvelle
commune s'appellera Isorno
et aura 380 habitants. Les ci-
toyens d'Auressio, Loco et Ber-
zona ont accepté le projet de
fusion par 140 voix contre 11.
La réunion de ces trois mini-
communes doit encore rece-
voir l'aval du Grand Conseil.
La dernière fusion dans le can-
ton avait déjà eu lieu dans
cette vallée latérale du Locar-
nese. En 1995, les trois com-
munes de Russo, Crana et Co-
mologno avaient fait place à
Onsernone./ats

ONU Votation
en été 2002

Les citoyens de ce pays vont
vraisemblablement voter pour
la seconde fois sur l'adhésion
de la Suisse à l'Organisation
des Nations Unies (ONU) du-
rant l'été 2002. Le président
de la Confédération Adolf Ogi
l'a déclaré samedi lors de la
clôture du Festival mondial
des enfants et en présence du
secrétaire général Kofi Annan.
Le ministre de la Défense s'est
déclaré convaincu que le
peuple et les cantons approu-
veront cette fois l'adhésion. Le
Conseil fédéral avait déjà an-
noncé qu 'il allait ouvrir une
large consultation cet été sur
l'adhésion à l'ONU et qu 'en
cas d'écho positif , il soumet-
trait un message au Parlement
avant la fin de l'année./ap

Crèches PRD
en campagne

Le Parti radical-démocra-
tique (PRD) demande plus de
places dans les crèches et les
garderies afin de permettre à
la population de mieux conci-
lier vie familiale et vie profes-
sionnelle. Réunis samedi à So-
leure, ses membres ont éla-
boré une motion modèle qui
doit être déposée devant tous
les parlements cantonaux du
pays. Ce modèle de motion
prévoit qu 'une offre suffisante
en nombre de places durant
toute la journée doit être mise
à disposition des familles
pour leurs enfants en âge
préscolaire et durant l'école
obligatoire. Selon le PRD, le
soutien aux établissements
privés doit avoir la priorité,
/ap



Trafic
aérien
Lundi noir

Le trafic aérien sera forte-
ment perturbé aujourd'hui
dans le ciel européen en rai-
son d'une grève des contrô-
leurs français. La Suisse n'é-
chappera pas à cette journée
noire: pratiquement tous les
vols à destination et au départ
de la France sont annulés.

Selon la direction générale
de l'aviation civile à Paris , il
faudra compter avec la sup-
pression d'environ 90% des
vols. Les espaces aériens voi-
sins seront surchargés en rai-
son des vols déroutés.

Chez Swissair et Crossair,
on indiquait que pratique-
ment tous les vols au départ et
à destination de la France ont
été supprimés, en raison de
l'impossibilité de survoler l'es-
pace aérien français , les pas-
sagers devront compter avec
des retards importants ou des
ruptures de correspondance.

Pour faire face au chaos pré-
visible, la SNCF a prévu 5000
places supplémentaires dans
les TGV. Ces places supplé-
mentaires concernent les TGV
entre Paris et Bordeaux, Tou-
louse, Montpellier, Marseille,
Nice, et Genève, ainsi qu 'entre
Lille et Bordeaux , et entre
Lille et Marseille./ats-afp-reu-
ter

ETA Attentat à la voiture piégée,
quartier résidentiel de Bilbao visé
L'ETA s'est attaquée à un
symbole de la bourgeoisie
basque: elle a commis un
attentat à la voiture
piégée hier dans le quar-
tier résidentiel de Getxo, à
Bilbao. Cette explosion a
fait six blessés et provo-
qué d'importants dégâts.

Quinze minutes avant la dé-
flagration , hier peu après mi-
nuit , l'organisation séparatiste
a téléphoné aux services d'ur-
gence pour avertir de la pré-
sence d'une puissante voiture
piégée. La police a ainsi eu le
temps de boucler le secteur.

«Oligarchie financière»
Dans un appel au quotidien

indépendantiste basque
«Gara», un correspondant se
réclamant de l'ETA a affirmé
que cet attentat était destiné à
frapper «l 'oligarchie finan -
cière» du Pays basque. La plu-
part des grandes familles d'in-
dustriels basques résident à
Getxo, quartier connu pour
ses somptueux hôtels particu-
liers.

La ville de Getxo est de ce
fait une des zones les plus
visées par la violence urbaine
organisée: banques, com-
merces et domiciles d'entre-
preneurs ou d'élus locaux y
sont régulièrement attaqués
au cocktail molotov par des
commandos d'appui à l'ETA.

L'explosion de la voiture

La carcasse de la voiture qui a explosé à Bilbao. photo Keystone

piégée, une Mercedes imma-
triculée en France, s'est pro-
duite à 0 h 25 et a été enten-
due à plusieurs km de dis-
tance. Elle a provoqué un im-
portant cratère dans la
chaussée, a démoli un mur et
plusieurs voitures stationnées
dans les environs, et fait voler

en éclat les vitres dans un
rayon de 70 mètres.

Situation bloquée
Il est très peu habituel que

l'ETA avertisse à l'avance de
ses actions. Il s'agit de la qua-
trième voiture piégée que fait
exploser l'ETA depuis qu 'elle

a annoncé en décembre 1999
la fin de la trêve qu 'elle obser-
vait depuis septembre 1998.

Cet attentat survient alors
que la situation politi que au
Pays basque espagnol semble
plus bloquée que jamais, mar-
quée par une escalade verbale
entre le gouvernement central

espagnol de José Maria Aznar
et le gouvernement régional de
Juan José Ibarretxe, du Parti
nationaliste basque.

Affrontements
fréquents

Les affrontements et atten-
tats sont de plus en plus fré-
quents . Hier toujours , l'an-
tenne du ministère basque de
l'Education à Saint-Sébastien
a été attaquée à coups de cock-
tails molotov par un groupe
d'inconnus. Les assaillants
ont endommagé la porte du
bâtiment. Personne n'a été
blessé.

Une bombe artisanale a ex-
plosé au cours de la même
nuit devant une succursale de
la compagnie téléphonique Te-
lefonica à Mondragon, à une
cinquantaine de kilomètres de
Saint-Sébastien. Cet attentat a
causé de faibles dégâts. Sa-
medi quatre policiers avaient
été blessés au cours de heurts
avec de jeunes indépendan-
tistes radicaux.

La nuit précédente, trois
banques de Salvatierra
avaient été attaquées à coups
de cocktails molotov par des
groupes d'inconnus. Les actes
de violence urbaine sont fré-
quents au Pays basque. Ils
sont généralement attribués à
des groupes de jeunes sépara-
tistes radicaux proches de l'or-
ganisation armée ETA./ats-
afp-reuter

Palestiniens Etat
bientôt proclamé
La, proclamation de l'Etat
palestinien interviendra
d'ici «quelques semaines»,
a affirmé hier à Naplouse
(Cisjordanie) le président
de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat.

Israéliens et Palestiniens ten-
tent actuellement de définir les
grandes lignes d'un accord de
paix définitif , censé être signé
avant le 13 septembre prochain
et qui doit régler les questions
du statut de Jérusalem, des
frontières d'un Etat palestinien
et du sort des réfugiés palesti-
niens.

«Nous avons encore devant
nous quelques semaines, mais
ce sont les p lus importantes et
cruciales car à leur issue nous
proclamerons l'Etat», a lancé
M. Arafat devant quelque 5000
Palestiniens qui assistaient à un
congrès du Fatah, la principale
composante de l'OLP. L'Etat pa-
lestinien aura pour «cap itale Jé-
rusalem», «celui à qui cela ne
p laît pas pourra aller boire la
mer Morte», a ajouté celui-ci.

Le leader palestinien n'a pas
précisé si cette proclamation au-
rait lieu avant le 13 septembre
et si elle interviendrait en l'ab-
sence d accord de paix avec Is-
raël.

Le ministre israélien des Af

faires étrangères David Lévy a
réagi aux déclarations de M.
Arafat en soulignant que le
«processus de paix ne peut pas
exister avec des menaces». Si
Yasser Arafat «choisit d'agir de
manière unilatérale», Israël
pourra «choisir la même mé-
tliode», a averti M. Lévy/ap

Japon La coalition autour
du PLD reste au pouvoir
La coalition au pouvoir du
premier ministre japonais
Yoshiro Mori a remporté
hier les élections anti-
cipées à la Diète, la
Chambre basse du Parle-
ment. Selon les premiers
résultats partiels, le Parti
libéral démocrate (PLD,
conservateur) et ses deux
alliés conservent en effet
la majorité, mais enregis-
trent une érosion des
voix.

Malgré l'impopularité
croissante de Yoshiro Mori ,
qui a accumulé les mal-
adresses depuis son arrivée
au pouvoir début avril , la coa-
lition rassemblant PLD , Ko-
meito et Parti conservateur, a
gardé la majo rité , mais de jus-
tesse. Les résultats officiels
de ce scrutin marqué par un
faible taux de participation
n'étaient pas attendus avant
ce matin.

Selon les résultats publiés
par la chaîne NHK et portant
sur 91% du dépouillement
pour les 300 sièges à désigna-
tion directe et 41% pour ceux
désignés indirectement, la
coalition engrange 254 sièges
sur les 480 de la Diète. Soit
plus que la majorité de 241,

mais une nette érosion par
rapport à la Diète sortante,
où la coalition avait une majo-
rité de 65%.

Mori contesté
Le PLD, qui domine quasi-

ment sans discontinuer la vie
politique nippone depuis près
de 50 ans, aurait pourtant
bien besoin d'une majorité

Le Parti libéral démocrate
(PLD) du premier ministre
Yoshiro Mori enregistre
néanmoins un fort recul.

photo Keystone

plus confortable. Et c est sur-
tout Mori , contesté, qui avait
besoin d'une victoire nette
pour être assuré de son main-
tien au poste qu 'il occupe de-
puis l'attaque cérébrale de
son prédécesseur, Keizo Obu-
chi, mort le 14 avril.

«Ce résultat signifie que
nous avons gagné l'approba-
tion du public», a lancé le se-
crétaire général du PLD Hi-
romu Nonaka , avant d'aj outer
tout de suite: «Il est donc na-
turel que M. Mori reste pre -
mier ministre». «Je crois que
c'est p lutôt serré», reconnais-
sait un peu plus tôt Mori de-
vant la presse. «Cela serait
bien si nous pouvions rempor-
ter p lus de sièges».

Le scrutin marque égale-
ment une percée du Parti dé-
mocrate (opposition), dirigé
par Yukio Hatoyama, qui , se-
lon les chiffres disponibles ,
passait de 95 sièges dans la
Diète sortante à au moins
126. Les bureaux de vote ont
fermé à 20 heures , alors que
l'on enregistrait un faible
taux de participation. Selon
les chiffres du ministère de
1 Intérieur, ce taux n'était que
de 54,59% à 19 h 30, soit
5,06 points de moins qu 'en
1996./ap

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a affirmé
hier que son pays était prêt
à reprendre les négociations
avec la Syrie.- Il n'entend ce-
pendant rien céder sur la
question du lac de Tibé-
riade, le principal réservoir
d'eau d'Israël.

Il s'agit de la première ré-
ponse de M. Barak aux dé-
clarations de responsables
syriens. Damas s'est en ef-
fet dit prêt à reprendre les
négociations une fois qu 'Is-
raël se serait engagé sur un
retrait total du plateau du
Golan jusqu'aux lignes du 4
j uin 1967, ce qui implique
un accès des Syriens au lac
de Tibériade./afp

Barak prêt
à négocier
avec Damas

Corse Nationalistes
retrouvés morts

Les corps d'un nationaliste
corse, Marcel Lorenzoni , et de
son fils Pierre ont été décou-
verts samedi après-midi près
de Bastelica , a-t-on appris au-
près de la gendarmerie. Ils se
seraient entretués. Les corps
des deux hommes ont été re-
trouvés allongés côte à côte
sur un sentier situé sur une
route isolée, près du village fa-
milial de Bastelica. Selon le té-
moignage de l'épouse, qui au-
rait assisté au drame, le père
et le fils se seraient mutuelle-
ment donné la mort lors d'une
dispute./ats-afp-reuter

Bosnie Criminel
de guerre arrêté

La Force de stabilisation en
Bosnie (Sfor) a arrêté hier ma-
tin un criminel de guerre
serbe, soupçonné d'avoir tué
des prisonniers musulmans et
croates au camp de concentra-
tion de Keraterm de sinistre
mémoire. Dusko Sikirica, 36
ans, est inculpé depuis j uillet
1995 pour crimes contre l'hu-
manité et crimes de guerre par
le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPI). Il
est arrivé hier après-midi par
avion sur l'aéroport militaire
de Valkenburg, aux Pays-
Bas./ap

Kosovo Leaders
serbes coopératifs

Des leaders serbes du Ko-
sovo ont décidé hier de re-
prendre leur participation aux
instances de l'administration
de la province patronnées par
l'ONU, a annoncé leur porte-
parole, le père Sava Janj ic. La
participation avait été suspen-
due le 4 juin pour dénoncer
une recrudescence des vio-
lences antiserbes au Kosovo.
Le père Sava a annoncé la dé-
cision à des journalistes après
une réunion du Conseil natio-
nal serbe (SNV) à Gracanica ,
une enclave serbe au sud de
Pristina./ats-afp

Bachar el-Assad
Avant-dernière étape

Le Parlement syrien a en-
tamé hier à Damas les débats
qui doivent déboucher au-
jourd 'hui sur une approba-
tion de la candidature unique
de Bachar el-Assad à la prési-
dence de la Républi que sy-
rienne. Un référendum sera
ensuite organisé. Les respon-
sables , de même que la
presse officielle , n'ont fait au-
cun mystère sur les débats
qui doivent se terminer au-
jourd 'hui par un vote à main
levée en faveur de la candida-
ture du fils d'Hafez el-As-
sad./ats-afp

UE Les Français
pour l'accélération

Les Français sont favorables
à une accélération de l'unifica-
tion politique et économique
de l'Union européenne (UE),
révèle un sondage à paraître
aujourd'hui dans le quotidien
Libération. Ils sont eYi faveur
d'un élargissement. A la veille
de la présidence française de
l'UE , le premier juillet , 70%
des personnes interrogées
pensent que l'unification poli-
tique et économique devrait
être accélérée. 25% pensent
qu'elle doit être ralentie, selon
ce même sondage./ats-afp-reu-
ter

Philip Morris
Rachat de Nabisco

Le géant américain de la ci-
garette et de l'agro-alimentaire
Philip Morris a annoncé hier
qu 'il était parvenu à un accord
pour le rachat de Nabisco Hol-
dings, numéro un des biscuits
aux Etats-Unis. Le montant de
cette opération atteindrait 15
milliards de dollars. Philip
Morris déboursera 55 dollars
par action Nabisco en cash.
Nabisco Group a confirmé la
transaction et précisé que le
reste du groupe en instance de
rachat serait vendu à la firme
américaine de tabac R.J. Rey-
nolds Tobacco, /ap

Le quotidien réformateur
«Bayan», proche du prési-
dent Mohammad Khatami
et dirigé par un ancien mi-
nistre de l'Intérieur, a été
fermé hier par la justice
cléricale iranienne, a an-
noncé l'agence Irna. Il a
violé lés lois sur l'Islam et
la presse, a-t-elle précisé.

Le journal est dirigé par
l'hodj atoleslam Ali-Akbar
Mohtachémi, conseiller du
président et un ancien mi-
nistre de l'Intérieur. M. Moh-
tachémi avait été convoqué ré-
cemment par le tribunal reli-
gieux, une instance d'excep-
tion chargée de statuer sur des
délits commis par des
membres du clergé chiites en
Iran.

Le directeur de «Bayan» a
été l'un des principaux fonda-
teurs du Hezbollah libanais et
ambassadeur d'Iran en Syrie
dans les années 1980. Le jour-
nal avait été lancé début dé-
cembre par l'équipe du quoti-
dien réformateur «Salam»,
dont la fermeture en juillet
1999 avait provoqué des
troubles sans précédent, qui
avaient fait trois morts selon
un bilan officiel .

Le quotidien a été fermé
pour une période indéter-
minée. Cette sanction inter-
vient quelque j ours après une
pétition des députés réforma-
teurs du nouveau Parlement
demandant la «fin des ferme-
tures de journaux» , /ats-afp

Iran Quotidien
réformateur
fermé



Gay s Défilés pour la cause
à Paris. Berlin et Zurich
La Christopher Street Day
a réuni samedi plusieurs
centaines de milliers d'ho-
mosexuels dans diverses
villes d'Europe. A Paris, ils
ont défilé contre le «fléau
social» de l'homophobie. A
Berlin, la diversité sexuelle
était à la fête.

Ils étaient 250.000 gays,
lesbiennes, amis, sympathi-
sants de la cause homo-
sexuelle à battre le pavé pari-
sien, selon les organisateurs.
Les 55 associations anima-
trices de la Gay Pride 2000 en-
tendaient saluer la mise en
œuvre depuis novembre der-
nier du Pacte civil de solidarité
(Pacs).

Regroupés derrière 60
chars aux couleurs de l'arc-en-
ciel, les marcheurs sont partis
de la place Denfert-Rochereau
pour se rendre à la Bastille.
Plusieurs personnalités poli-
tiques ont conduit le défilé ,
comme les candidats socialiste
et Vert à la mairie de Paris ,
Bertrand Delanoë et Yves
Contassot. le ministre (PS) de
l'Education Jack Lang a égale-
ment fait une apparition.

Revendications
L'association Lesbian & Gay

Pride a réclamé un renforce-
ment de la lutte contre les dis-
criminations. La ministre de
l'Emploi et de la Solidarité,
Martine Aubry, a annoncé que
la notion d'orientation
sexuelle serait inscrite dans
les prochains textes réprimant
la discrimination sociale.

Une loi réprime déjà le re-
fus d'embauché, les sanctions
et les licenciements «en raison
des mœurs» mais son applica-
tion est difficile. En consé-
quence, un amendement gou-
vernemental au projet de loi
de modernisation sociale enté-
rinera l'élargissement du code
du travail aux discriminations
liées à l'orientation sexuelle.

Lutte pour l'adoption
Certains participants à l'é-

dition 2000 entendaient égale-

A Berlin, le défilé était placé sous la devise «notre diversité avance». photo Keystone

ment lancer un nouveau com-
bat sur la question de l'adop-
tion. L'association des parents
et futurs parents gays et les-
biens , qui regroupe un millier
de membres, réclame un
«droit à l'adoption pour les
couples homosexuels et les
couples concubins ou pacsés».

Le développement des asso-
ciations, qui commencent à
se faire entendre au sein de la
classe politique , semble révé-
ler une certaine banalisation
de l'homosexualité en
France. Des partis comme le
PS, les Verts et les commu-
nistes ont affiché samedi leur
soutien aux droits des homo-
sexuels.

En France, grâce au Pacs,
symbole de mixité, de plus en
plus d'homos et d'hétéros mi-
litent désormais ensemble
pour des valeurs communes

de tolérance, soulignent les
associations. Environ 18.000
Pacs ont été signés à ce jour.

Fête internationale
D'autres grandes villes or-

ganisaient un événement simi-
laire. Quelque 350.000 ho-
mosexuels ont défilé samedi,
lors de la désormais tradition-
nelle parade du Christopher
street Day, à Berlin , ont indi-
qué les organisateurs. Le dé-
filé était placé sous la devise
«notre diversité avance».

Les manifestants ont pro-
gressé en dansant au son des
hauts- parleurs juchés sur 80
véhicules. Les uns torse nu,
les autres en robes à pailettes
et boas de plumes, les gays,
lesbiennes et travestis de-
vaient se retrouver dans la
soirée autour de la colonne de
la Victoire pour un un feu

d'artifice aux couleurs de
l'arc-en- ciel.

Parade en Suisse
A Zurich , environ 2000 ho-

mosexuels des deux sexes ont
défilé en musique entre la
Helvetiaplatz et la Platzspitz .
Ils ont exigé une accélération
des processus de reconnais-
sance des couples gays, no-
tamment les couples binatio-
naux.

La ' Christopher Street Day
est le symbole de la résistance
mondiale des homosexuels
contre la discrimination et
l'exclusion. Il y a 29 ans en ef-
fet, lors d'un défilé sur la
Christopher Street , à New
York, les lesbiennes et les
gays se sont pour la première
fois opposés aux razzias poli-
cières et aux discrimitations
quotidiennes./ats-afp

I nterlaken Déçu,
il pose une bombe
à la gare
La police cantonale ber-
noise a déjoué samedi
matin un attentat visant
la gare des chemins de
fer de la Jungfrau à Inter-
laken dans l'Oberland
bernois. Grâce à un em-
ployé attentif, les poli-
ciers ont pu faire explo-
ser, sans risque, un petit
engin incendiaire, sans
doute déposé par un tou-
riste déçu qui n'a pu se
rendre au Jungfraujoch.

C'est à 5 h 48 que la police
cantonale à Thoune a été pré-
venue qu 'un paquet suspect
se trouvait sur le parking de
la gare d Interlaken-Est. Les
agents devaient trouver un
paquet et une lettre anonyme
où figurait un texte en alle-
mand sortant d'une impri-
mante d'ordinateur: «Merci
aux chemins de fer  de la
Jungfrau pour le voyage im-
possible au Joch».

Le message anonyme se
trouvait au verso de la photo-
copie d'un bon pour un
voyage au Jungfrauj och
(3.454 mètres) émis par les
Banques Raiffeisen à l'occa-
sion de leur centenaire, a pré-
cisé la police cantonale ber-
noise. Cette dernière a fait
évacuer les immeubles voi-
sins et le centre commercial
Coop où une septantaine
d'employés se préparaient à
l' affluence du samedi.

Engin incendiaire
Le corps des sapeurs-pom-

piers du Boedeli , fort de 36
hommes, et deux ambulances
ont pris position alors que les
spécialistes préparaient le dy-
namitage du paquet. Ils l'ont
fait exploser à 8 h 25. Selon
les premiers éléments de l'en-
quête , le paquet se composait
d'une horloge, d'une batterie
et d'un petit engin incen-
diaire. L'objet ne contenait
pas d' explosif.

Le préfet du district d'In-
terlàken , Walter Dietrich ,
pense que l' engin n'aurait
produit que peu d' effets dé-
vastateurs. Le'd ynamitage du

colis a disloqué toutes les
pièces et il s'agit maintenant
d' analyser les restes. Un
porte-parole de la police a
précisé que l'on ne dispose
d'aucune piste à l' exception
de la lettre accompagnant le
colis.

Dans un ciel sans nuages
«Cet événement survient

dans un ciel sans nuages», a
déclaré à l' agence de presse
AP Peter Wenger, porte-pa-
role des chemins de fer de la
Jungfrau. Sa compagnie n'a
reçu aucune menace ces der-
nières semaines. Peter Wen-
ger souligne encore que le
dispositif de sécurité mis en
place a parfaitement fonc-
tionné. La voie 1 a été fermée
et le trafic ferroviaire n'a été
interrompu que quelques mi-
nutes Il n'y a pratiquement
aucun dégât, «durant la
p hase critique».

Les chemins de fer de la
Jungfrau doivent faire face
depuis début j uin à des pro-
blèmes d'engorgement. Du-
rant le week-end prolongé de
l'Ascension , par exemp le,
plus de 23.000 touristes sont
montés à l'obervatoire du
Jungfraujoch alors que des
milliers d'autres ont dû re-
partir bredouille. La vente
des billets a même dû être
supprimée lundi et mardi
dernier.

100.000 personnes
au lieu de 18.000

Ces problèmes proviennent
d'une action des Banques
Raiffeisen qui , à l'occasion
de leur centenaire, ont offert
à tous leurs sociétaires des
bons pour un voyage à prix
réduit. Ses responsables s'at-
tendaient à ce que 18.000
personnes seulement fassent
usage de ce bon alors que , se-
lon les dernières estimations,
leur nombre dépasse lés
100.000. Les responsables
des chemins de fer de la
Jungfrau ont annoncé qu 'ils
allaient désormais réfléchir
avant de lancer de nouvelles
actions de ce genre./ap

Côte d Azur Treize
trains bloqués

La circulation de treize
trains en provenance de Nice
et de Ventimille a été inter-
rompue samedi en début de
soirée. Les convois ont été im-
mobilisés en raison d'un in-
cendie qui s'est déclaré à
proximité de la gare d'An-
théor, près de Saint-Raphaël.
Le feu, qui bloque la circula-

tion sur les deux voies, a déj à
parcouru une superficie de 25
et 40 hectares de forêt. Les
trains ont été arrêtés à proxi-
mité de gares où des services
d'accueil et de restauration
ont été mis en place pour as-
sister quelques 3000 voya-
geurs concernés par l'inter-
ruption du trafic./ats-afp

Koweit Explosion
dans une raffinerie
Une explosion s'est pro-
duite hier dans la plus im-
portante raffinerie du Ko-
weit. Au moins quatre per-
sonnes ont été tuées et
une cinquantaine ont été
blessées. Ce complexe,
qui produisait 440.000
barils/jour (bpj), a été
fermé.

L'incendie a été maîtrisé,
mais la réparation des installa-
tions de la raffinerie de Mina
al Ahmadi prendra des se-
maines, voire des mois. La
compagnie nationale Kuwait
Petroleum Corp. a expliqué
que l'explosion a été «causée

La réparation de la raffinerie Mina al Ahmadi prendra
des semaines. photo Keystone

pa r une fuite de gaz et non par
un acte de sabotage».

Fuite de gaz
La déflagration s'est pro-

duite tôt hier lorsque des em-
ployés tentaient de maîtriser
une fuite de gaz. Les pompiers
ont maîtrisé l'incendie dans ce
complexe, le plus important
des trois que la compagnie na-
tionale pétrolière possède.

Selon les derniers accords
de l'Opep, le Koweït devait
augmenter sa production de
1,98 million de bpj à 2 ,037
millions au Ter juillet , dont
446.522 bpj pour la raffinerie
d'Ahmadi./ats-afp

Routes 46 blessés
en Autriche

Quarante-six passagers
d'un bus polonais dont des
enfants ont été blessés dans
un accident sur une auto-
route autrichienne samedi
matin. Quatre hélicoptères,
seize ambulances et
soixante personnes ont dû
être mobilisés pour dégager
et soigner les blessés. L'acci-
dent s'est produit entre Bad
Waltersdorf et Ilz/Fùrsten-
feld alors que le bus , qui
transportait 51 personnes ,
circulait en direction de
Graz. «Le chauffeu r s 'est
vraisemblablement endormi
et son véhicule s 'est ren-
versé», a expli qué un porte-
parole du touring-club autri-
chien./ats-afp

Elisabeth Teissier
Cassettes diffusées

La célèbre astrologue
française , Elisabeth Teissier, a
décidé de diffuser des enregis-
trements de ses conversa-
tions , de 1990 à 1995, avec
l'ancien président François
Mitterrand. Elle entend souli-
gner le rôle de l'astrologie en
politique , a-t-elle expliqué sa-
medi. «Je voulais répondre à
toutes sortes d'insinuations
qui jeta ient le doute sur les
rapports , pourtant purement
professio nnels, entre Mitter-
rand et moi, et montrer l'im-
portance de l'astrologie en po -
litique», a-t-elle expliqué./ats-
afp

Parachute Dommages
et intérêts records

Un parachutiste canadien
de haut niveau a obtenu
1,25 million de francs
suisses de dommages et
intérêts d'un tribunal de
l'Alberta (ouest) , rappor-
taient samedi les quotidiens
de Calgary. Il s'était écrasé
au sol après une collision
avec un coéqui pier en plein
ciel. Gerry Dyck, 43 ans,
qui souffre depuis l'accident
de troubles cérébraux irré-
versibles , accusait un autre
parachutiste, Robert Laid-
law, d'avoir fait preuve de
négligence en manœuvrant
lors d'un saut à plusieurs.
M. Dyck avait été assommé
par le coude de son coéqui-
pier./ats-afp

Pérou Résurrection
manquée

Le prédicateur évangélique
Ezequiel Ataucusi n'a pas res-
suscité samedi , au troisième
jo ur de sa mort. Son succes-
seur s'est contenté d'expli-
quer que le «messie» ne
mourra vraiment que le jo ur
où il sera oublié par ses
fidèles. Au moins 5000
fidèles du fondateur et chef
de la «Mission israélite du
Nouveau Pacte universel» s'é-
taient rassemblés dans l'es-
poir de la résurrection de
Ataucusi. Mais ils ont dû se
contenter de la présentation
officielle de son succes-
seur./ats-afp
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Football Neuchâtel Xamax
a tremblé avant de se qualifier
NEUCHATEL XAMAX -
MYPA ANJALANKOSKI 3-3
(2-0)

Alors qu'il semblait parti
pour un succès aisé, Neu-
châtel Xamax a dû sou-
quer ferme pour arracher
un partage synonyme de
qualification. Largement
dominée par les Finlan-
dais de MyPa Anjalankos-
ki, la troupe d'Alain Geiger
a ainsi longtemps tremblé
avant de décrocher le
droit de défier le VfB Stutt-
gart pour le. compte du
deuxième tour de la Coupe
Intertoto.

Jean-François Berdat

«Nous savions que ce serait
difficile. Nous sommes quali-
f i é s, c 'est bien. Mais honnête-
ment, nous ne pouvions pas
p lus...» Au coup de sifflet
final , Alain Geiger a poussé
un immense ouf de soulage-
ment. C'est donc que sur son
banc, le Valaisan a au moins
autant souffert que ses gars
sur la pelouse.

Les prouesses
de Colomba

Déjà vainqueurs à l'aller,
les Xamaxiens ont pourtant
connu un début de match
idéal. Ainsi, après moins de
quatre minutes, Koch avait
déjà trompé deux fois la vigi-
lance du portier Mitring qui
n'y avait vu que du feu. Diffi-

Patrick Koch (à la lutte avec Tero Kemppainen) aura été l'un des grands artisans de
la qualification xamaxienne. photo Galley

cile d imaginer une entrée en
matière plus tonitruante.
Alors qu 'on les croyait sur
orbite, Simo et ses camarades
allaient toutefois en rester là.

N'ayant plus rien à perdre,
les Finlandais se livrèrent dès

lors sans compter. Volontaires
et pas malhabiles du tout, ils
en firent voir de toutes les cou-
leurs à des Xamaxiens qui ne
durent qu 'aux prouesses
répétées de Colomba d'at-
teindre la pause avec deux lon-
gueurs d'avance. Impeccable,
le portier des «rouge et noir»
se fit notamment l'auteur d'un
arrêt stupéfiant à la demi-heu-
re, repoussant une volée à
bout portant de Lindberg.

Le milieu de terrain finlan-
dais allait connaître plus de
réussite en seconde période.
Profitant du flottement né des
remplacements de Sène et de
Tschopp, il réduisait la
marque dès la reprise. Cette
réussite installa le doute dans
les esprits xamaxiens et la
cage de Colomba fut dès lors
soumise à un siège en règle.
La poisse entra à son tour en
jeu lorsque Hotz détourna un
envoi de l'intenable Lindberg
hors de portée de son gardien.

Flairant la qualification , les
gens de Nord augmentèrent
encore la cadence, ce qui

devait déboucher sur un final
épique. Lindberg, toujours lui
touchait alors du bois (80e) et
Colomba réussissait un
miracle sur la reprise à bout
portant de Multaharj u. Trente
secondes ,p lus r tard , sur l'un
des rares contres xamaxiens,
Bilibani inscrivait ce que l'on
croyait alors le but de la sécu-
rité. Deux minutes plus tard ,
Puhakainen répliquait. Totale-

ment débridée, la fin de match
devint haletante, mais les
Xamaxiens parvinrent coura-
geusement à conserver ce par-
tage synonyme de qualifica-
tion.

Le prix de l'inexpérience
«Cette équipe nous a mis en

diff iculté et nous aurions par-
faitement pu concéder un qua-
trième but qui aurait mis fin à
notre carrière européenne.» A
l'heure de l'analyse, Alain Gei-
ger ne se montrait pas plus
royaliste que le roi. S'ils déplo-
rait les changements qu 'il a dû
opérer en cours de match -
«Les schémas travaillés durant
la semaine à l'entraînement
nous auraient été utiles...» - ,
le Valaisan convenait que ses
gens avaient trop manqué de
gestes simples. En outre, à
aucun moment ils n ont paru
en mesure de calmer le jeu , de
freiner les ardeurs finlan-
daises. C'était sans doute le
prix à payer à l'inexpérience
et au manque de compétition
qui s'est fait plus flagrant au
fil des minutes.

Au bout du compte , les
Xamaxiens ont tout de même
atteint leur objectif. «Avec
Stuttgart, nous aurons aff aire
à une autre pointure, estimait
Alain Geiger. Cela dit, nous
ne cherchons p as à être cham-
p ions d'Europe. Au travers de
cette Coupe Intertoto, nous
n'asp irons à rien d'autre qu 'à
p répare r notre champ ion-
nat.» Une manière comme
une autre d'inciter tout le
monde à garder les pieds sur
terre après cette qualifica-
tion...

JFB

Maladière: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Uriah (Ang).
Buts: 2e Koch 1-0. 4e

Koch 2-0. 48e Lindberg 2-1.
70e Lindberg 2-2. 81e Biliba-
ni 3-2. 83e Puhakainen 3-3.

Neuchâtel Xamax:
Colomba; Oppliger, Keller,
Sène (36e Schneider) ;
Tschopp (46e Stauffer) ,
Simo, Hotz, Bilibani; Biihler
(68e Gyger); Perret , Koch.

MyPa Anjalankoski:
Mitring; Huttunen, Hernes-
niemi, Pakarinen (82e Vâisà-

nen), Lindstrôm; Manso (46e
Puhakainen), Kemppainen,
Lindberg; Multaharju (89e
Smirnov), Gibson, Malakeev.

Notes: fin d'après-midi
agréable, pelouse en bon
état. Neuchâtel Xamax sans
Zambaz ni Caracciolo
(blessés), MyPa Anj alankos-
ki sans M. Korhonen
(blessé) ni Aho (suspendu).
Lindberg (80e) tire sur le
poteau. Avertissements à
Huttunen (49e, antijeu) et à
Linsdstrôm (51e, faute).
Coups de coin: 0-12 (0-9).

Le bourdon du président
Comme bien on l'imag ine,

Gilbert Facchinetti a connu une
fin d'après-midi pénible. «Je ne
sais pas d'où on sort, mais ce fut
un vrai cauchemar, s'exclamait-
il au coup de sifflet final.
J 'avais déjà le bourdon avant le
match suite à la mésaventure
survenue à Lucerne hier, mais
là...» Le président xamaxien
s'est vite refait une santé à
l'idée de se rendre à Stuttgart.
«J 'ai un neveu là-bas, il est dans
l 'imprimerie. Probablement
qu 'il viendra au match...»

La Coupe Intertoto permettra
ainsi quelques retrouvailles.

Les jeux de hasard...
De nationalité allemande, le

délégué UEFA a chaudement
félicité Gilbert Facchinetti pour
cette qualification. Il a toutefois
ajouté un petit bémol à ses com-
mentaires: «Chez nous, les jeux
de hasard sont interdits en p lein
air» faisait-il remarquer au
«Facchi», comme pour lui rap-
peler que la qualification
n'avait tenu qu'à un fil.

Les râleurs étaient là
S'il n 'y avait malheureuse-

ment pas grand monde à la
Maladière - merci l'Euro... -,
les éternels râleurs étaient bien
présents. Qui se sont laissé
aller à leurs litanies tradition-
nelles. Comme quand , peu
après le quart d'heure et alors
que le score était de 2-0, les
Xamaxiens ont aligné quatre
passes en retrait: «Ali non, cela
na va pas recommencer! Ils sont
nuls!» Comme quand Bilibani a
mis une volée dans les décors:
«Et dire que ce sont des profes-
sionnels! C'est impardon-
nable!» Comme, encore ,
lorsque Colomba a manqué un
dégagement, le seul de l'après-
midi: «C'est sans arrêt la même
chose avec ces gardiens!»

Bref; ça promet pour la sai-
son à venir.

Un déplacement profitable
Samedi en Valais, la deuxiè-

me garniture de Neuchâtel
Xamax s'est logiquement
inclinée 2-0 face à Sion. «Ce
match n'a pas été inutile, assure
Alain Geiger. A part les dix titu-
laires d'aujourd 'hui, tout le res-
te du contingent a fait le dép la-
cement pour ce galop d'entraî-
nement profitable.» A Varen,
Neuchâtel Xamax s'est présenté
dans la formation suivante:
Wùthrich; Niis , D. Geijo, Buess
(78e Von Bergen), Gyger (58e
Scarselli); Roos , Stauffer (46e
Schneider), Righetti , (66e
Catillaz), Carracciolo (58e Krâ-
henbiihl); Alex , A. Geijo (46e
Roque) .

JFB

Koch tel Lucky Luke
Patrick Koch a donc joué

les Lucky Luke hier à la
Maladière. L'horloge du sta-
de affichait ainsi 3 '40"
lorsque le Lucernois a para-
phé son doublé, tirant plus
vite que son ombre. «J'ai
beau chercher, j e  ne me sou-
viens pas d'avoir inscrit deux
buts aussi rap idement»
confessait-il au sortir de la
douche.

Le numéro 11 xamaxien
peinait à trouver une explica-
tion à ces moments pénibles
vécus par la suite. «Incons-
ciemment, nous nous
sommes sans doute un peu

relâchés, cela quand bien
même nous savions les Fin-
landais capables de revenir.»
Comme tous ses camarades,
Patrick Koch se réjo uit à
l'idée de se frotter à Stuttgart
dès samedi prochain. «La
perspective d'aff ronter ce qui
demeure une des bonnes
équipes d'Allemagne est très
motivante, soulignait-il. T)e
tels matches nous .seront p lus
profitables que d 'aff ronter
des équipes de chez nous.» Et
dire que certaines équipes
ont délibérément renoncé à
cette Coupe Intertoto...

JFB

Chasse Gardes-faune
auxiliaires en action

Recrutés parmi les chasseurs assermentés, les gardes-
faune auxiliaires surveillent et dénombrent les
animaux sauvages, tout en s'efforçânt de faire
appliquer les lois sur la chasse , la pêche et la nature.

photo Bardet

Concours photos Un
sourire de chérubin

Valentin,
du Locle.

Le sort a désigné cette
semaine Valentin, du Locle,
qui recevra prochainement
son livre souvenir. Cette
rubri que se poursuivra
chaque lundi. Les photos
écartées ce jour-là seront
«repêchées» dans une page
spéciale (sans cadeau). Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds

ou

39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indi quer
vos nom et adresse. Les photos
ne sont pas retournées. / réd

Lanterne magique
Les enfants auditionnent

L'an der-
nier, La
L a n t e r n e
m a g i q u e ,
club de
c i n é m a
pour les
c i n é m a s ,
lançait un
c o n c o u r s
d ' é c r i t u r e
de scénarios auprès de ses
22.0Q0 membres inscrits
dans toute la Suisse. Florent
Teuscher, de Saignelegier, en
est sorti vainqueur et son his-
toire se concrétisera sous for-
me de court métrage. Qui dit
tournage d'un film , dit cas-
ting: La Lanterne magique en
a déjà mis deux sur pied , l'un
qui s'est déroulé samedi à
Neuchâtel , l'autre qui attend
une cinquantaine d'enfants ce
mercredi à l'ABC de La
Chaux-de-Fonds. Notre édition

de vendredi dernier signalait
une audition supp lémentaire,
agendée le mercredi 5 juillet à
La Chaux-de-Fonds (ABC).
Tous les enfants âgés entre 6
et 11 ans peuvent y participer,
pour autant qu 'ils aient préa-
lablement retiré une invita-
tion, soit à la réception de
l'Impartial , rue Neuve 14 à
La Chaux-de-Fonds , soit ,
avons-nous appris depuis , à
celle de L'Express, rue
Saint-Maurice 4 à Neuchâ-
tel . /dbo -

flria^miric ^̂



Football Pas de nouveau
miracle espagnol face à la France
ESPAGNE - FRANCE 1-2
(1-2)

Au terme d'une rencontre
d'une rare intensité, la
France, victorieuse 2-1
(2-1) de l'Espagne a ob-
tenu chanceusement son
billet pour les demi-fi-
nales. Les champions du
monde rencontreront le
Portugal, mercredi à
Bruxelles (20h45).

Dans le stade de Bruges, où
elle avait arraché in extremis
sa qualification
contre la Yougosla-
vie, l'Espagne n'a
pas économisé ses
efforts . Mais avec
un froid réalisme, la
France a une nou-
velle fois su gérer
son avantage acquis
avant la pause. A la
dernière minute de
jeu cependant Raul
manquait la trans-
formation d'un pe-
nalty et Urzaiz ratait
une dernière occa-
sion de la tête.

Avec le système de l'élimi-
nation directe, les champions
du monde ne pouvaient plus

se permettre de spéculer mais
ils étaient grassement récom-
pensés avec l'ouverture du
score qui tombait après une
demi-heure placée sous domi-
nation ibérique.

Rythme endiablé
La première mi-temps s'est

déroulée sur un rythme ef-
fréné. Si la France pouvait se
mettre en évidence avec une
tête de Vieira sur un coup-
franc de Zidane dès la 3e mi-
nute, c'est l'Espagne, trop
contente de se retrouver à ce

stade de la compéti-
tion, qui prenait le
match à bras le
corps. Lançant toute
leur énergie dans ce
combat, imprimant
un rythme endiablé,
les coéquipiers de
Mendieta semaient
en effet le doute dans
les esprits français.

A la 19e, Barthez
déviait en corner un
coup-franc de Guar-
diola. A la 21e mi-
nute, Raul, idéale-

ment lancé par Alfonso, ten-
tait le lob pour tromper Bar-
thez avancé. Mais le nouveau
portier de Manchester justi -

Stade Jan Breydel,
Bruges: 30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Collina (It) .
Buts: 33e Zidane 0-1. 37e

Mendieta (penalty) 1-1. 44e
Djorkaeff 1-2.

Espagne: Canizares; Sal-
gado, Abelardo, Paco, Aran-
zabal; Mendieta (57e Ur-
zaiz), Helguera (77e Gé-
rard), Guardiola , Munitis
(72e Etxeberria); Alfonso,
Raul.

France: Barthez; Thuram,
Desailly, Blanc, Lizarazu;
Deschamps, Vieira ; Djor-
kaeff, Zidane, Dugarry;
Henry (81e Anelka).

Notes: la France sans Petit
(blessé). L'Espagne sans
Hierro (blessé). Raul rate la
transformation d'un penalty
(91e). Avertissements à Al-
fonso (56e), Deschamps
(59e), Guardiola (61e), Sal-
gado (64e) et Paco (71e). /si

fiait sa réputation en déjouant
les plans du Madrilène.

Le raté de Raul
A la 33e minute Zidane ar-

mait un superbe coup-franc
hors de portée de Canizares.
Mais cinq minutes plus tard,
comme ce fut le cas contre la
République tchèque, la France
était rejo inte sur un penalty
transformé par Mendieta pour
un tacle de Thuram sur Muni-
tis. Juste avant la pause (44e),
Vieira, allait au bout de son ef-
fort et posait la balle sur le pied

Raul a raté un penalty à la dernière minute et l'Espagne a vu ses derniers espoirs
s'envoler. photo Keystone

de Djorkaeff. Le «snake», par-
faitement décalé au premier
poteau, transformait son essai.

La seconde période fut une
parfaite réplique des 45 mi-
nutes initiales au niveau de
l'engagement. Menée au
score, piquée au vif par les
deux banderilles française ,
l'Espagne maintenait un pres-
sing de tous les instants. Les
Français éprouvaient beau-
coup de difficulté à desserrer
l'étau. Sur une rupture
française (70e), Henry était
freiné par Paco. Très laxiste,

l'arbitre italien Collina se
contentait de brandir le carton
jaune.

Dans le dernier quart
d'heure , les Espagnols lâ-
chaient un peu du lest en dépit
de l'introduction d'Urzaiz et
Gérard. En toute fin de match,
Raul ratait un penalty dicté
pour une faute stupide de Bar-
thez sur Abelardo. Dans les
dernières secondes, une tête
d'Urzaiz frôlait la transversale
française. Mais les Dieux du
stade s'étaient rangés du côtés
des Tricolores, /si

Coupe Intertoto. Matches re-
tour du 1er tour (équipes quali-
fiées en gras): Silkeborg (Da) -
Dniepr Mogilev (Bié) 1-2 (aller: 1-
2). Standard Liège - Dynamo Tbilisi
(Géo) 1-1 (2-2). Vilash Masalli (Aze)
- Zalgebie Lubin (Pol) 1-3 (04). Ta-
tabanva (Hon) - HB Torshavn (Fér)
3-0 (4-0). Hapoel Petach-Tikva (Isr) -
ASK Linz 1-1 (1-2). Obilic Belgrade

Cbalia Vinkovci (Cro) 1-1 (1-3).
Vllaznia Shkoder (Alb) - Fama-
gusta(Chy) 1-2 (1-4). Stabaek (No)
- Floriana (Mal) 2-0 (1-1). Slaven
Belup (Cro) - Glenavon Lurgan (Irl)
3-0 (1-1). Hobscheid (Lux) - Pelister
Bitola (Mac) 0-1 (1-3). Dinaburg
Daugavpils (Let) - Dukla Trencin
(Slq) 1-0 (0-0). Westerlo (Be) - Pro-
morje Ajdovscina (SIo) 0-6 (0-5).
Sigma Olomouc (Tch) - Araks Ara-
rat (Arm) 1-0 (2-1). Ceahlaul Piatra
(Rou) - Trans Narvat (Est) 4-2 (1-0).
Atlantas Klaipeda (Lit) - Koceali-
spor (Tur) 0-1, 5-1 aux tirs au but (1-
0). Zrinsjski (Bos) - Vastra Fro-
Iunda (Su) 2-1 (0-1). Levski Kuis-
tendil (Bul) - Uni Dublin 0-0 (3-3).
Nistru Otaci (Mol) - Cwmbran
Town (PdG) 1-0 (1-0). /si

Belgique Déjà plus
de 1000 arrestations
En tout, 1301 arrestations
ont eu lieu sur l'ensemble
du territoire belge depuis
le début de l'Euro, le 10
juin (1067 personnes ont
été arrêtées administrati-
vement et 234 judiciaire-
ment). Les faits se rappor-
taient principalement à
des troubles de l'ordre pu-
blic, à l'ivresse, au vol et
au vandalisme.

Les Anglais représentent
plus de la moitié des 1301 per-
sonnes arrêtées. On compte
758 Anglais , 229 Belges, 157
Allemands, 27 Français, 25
Roumains, 14 Hollandais , 8
Yougoslaves, 7 Suédois, 6
Norvégiens, 4 Italiens, 4
Slovènes et 2 Turcs. Les autres
arrestations concernent des ci-

toyens de pays dont les
équipes nationales ne parti ci-
pent pas au tournoi.

Le marché noir a été ré-
primé par les services de po-
lice. Quelque 800 billets ont
été saisis. Il y a eu 71 arresta-
tions, dont 63 judiciaires. Par
ailleurs, 504 personnes - dont
495 Britanniques - ont été ra-
patriées , principalement le
week-end dernier après les in-
cidents du match Angleterre-
Allemagne.

En Thaïlande aussi
Parallèlement, on a appris

que la police thaïlandaise a in-
terpellé 192 personnes ac-
cusées d'avoir organisé ou par-
ticipé à des paris clandestins
sur l'Euro . Parmi elles, fi gu-
rent 31 bookmakers, /si

Courses suisses
Samedi à Avenches
Tiercé: 13 - 10 -14
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1641,10
Dans un ordre différent: 58,60
Hier à Aarau
(non partants les nos 2 et 8)
Tiercé: 11 - 4- 1
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 345,60
Dans un ordre différent: 40,10
Transformé I: 40,10
Transformé II: 7,50

Conte forfait
Le milieu de terrain interna-

tional italien Antonio Conte,
blessé à la cheville droite, est for-
fait jusqu'à la fin de l'Euro
2000, a indiqué à Geel le doc-
teur de la sélection italienne, An-
dréa Ferretti . Conte s'est blessé
dans une action avec le Roumain
Gheorghe Hagi, lors du quart de
finale Italie-Roumanie samedi à
Bruxelles. Egalement sorti lors
de cette rencontre, le défenseur
et capitaine Paolo Maldini est lui
incertain pour la demi-finale de
jeudi prochain. Le joueur de
l'AC Milan souffre de la cuisse
gauche, /si

Tous négatifs
Aucun cas de dopage n'a été

détecté lors des 96 contrôles ef-
fectués à l'occasion des 24
matches du premier tour de
l'Euro . Pour chaque rencontre,
deux joueurs de chacune des
équipes, désignés par tirage au

sort , se sont soumis a un prélè-
vement d'urine. Les analyses
ont été faites par les labora-
toires de Cologne ou Gand , ac-
crédités par le CIO. Les 96
contrôles ont concerné 92
joueurs, 4 ayant été tirés au
sort à deux reprises. Parmi
eux, 40 milieux de terrain, 27
défenseurs, 15 gardiens de but
et 14 attaquants. Satisfait, le
Professeur Stewart Hillis , qui
supervise l'ensemble des opé-
rations , a pu s'autoriser un
trait d'humour: «C'est le genre
de boulot où vous espérez tra-
vailler très dur, pour n'aboutir
à rien et n'obtenir aucun résul-
tat positif» , /si

Les plus «fair-play»
Le Portugais Fernando Couto,

le Yougoslave Savo Milosevic et
l'Espagnol Alfonso ont été dis-
tingués par le jury du fair-play de
l'Union européenne de football
(UEFA) pour des actions ou atti-

tudes témoignant de leur sporti-
vité et de leur qualité humaine.

Avant Portugal - Allemagne
mardi à Rotterdam, des suppor-
ters portugais ont commencé à
siffler pendant l'exécution de
l'hymne national allemand. Fer-
nando Couto leur a immédiate-
ment fait signe de se taire, ce
qu 'ils ont fait.

Le lendemain à Bruges, à la
63e minute du match Espagne -
Yougoslavie, un spectateur a
pénétré sur la pelouse et s'est di-
rigé, menaçant, vers l'arbitre
français Gilles Veissière qui ve-
nait d'infliger un carton rouge
au joueur yougoslave Slavisa Jo-
kanovic. Milosevic s'est alors ra-
pidement interposé pour proté-
ger l'arbitre.

A la fin du match, alors que les
Espagnols venaient d'arracher la
victoire (4-3), un autre supporter
yougoslave a tenté de se ruer sur
l'arbitre. Cette fois, c'est Alfonso
qui l'en a empêché, /si

PMUR
Demain
à Auteuil
Prix Daniel
Lescalle
(haies,
Réunion 1,
course 4,
3900 m,
départ
à 16 h)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Prince-Popov 72 C. Pieux

2 Aficion 69 P. Sourzac

3 Greful 68 T. Majorcryk

4 Desiderio 67,5 T. Pèlerin

5 Dressbaby 67,5 A. Boursin

6 Halomor 67,5 P. Chevalier

7 Facts-Not-Fiction 67 T. Doumen

8 Saragann 67 D. Bressou

9 Swin-Junior 66,5 D. Vincent

10 Herczeg 66 F. Benech

11 Docteur-Hyde 65,5 T. Berthelot

12 Ty-Lommyk 65,5 F. Barrao

13 Moissonneur 65 N. Millière

i 14 Isotonia 64 L. Métais

15 Pangkor 64 J.-J. Monceau

16 Galet-D'Or 62,5 Z. Parkaouli

17 Hakim-lll 62 B. Thélier

Entraîneur o Perf.u
J.-P. Daireaux 3/1 1o1o1o

A. Chaillé-C. 7/1 1o3o0o

J.-P. Gallorini 10/ 1 O0I060

C. Lerner 12/1 7o5o0o

P. Chevillard 5/1 3o1o4o

M. Rolland 6/1 4o1o2o

F. Doumen 9/1 2o6oTo

J.-Y. Artu 17/1 To4o2o

E. Lellouche 13/1 7o0o6o

B. Sécly 24/ 1 To0o4o

D. Levillain 40/ 1 To0o5o

G. Le Paysan 12/1 I0O0T0

M. Rolland 12/1 4o0p0p

F. Belmont 60/ 1 O0A0O0

E. Leenders 18/ 1 3o6o5o

J. Mathis 20/ 1 3o0o2o

T. Civel 15/1 6oTo5o

, M@Tum@[P0K]0@[N]
A r. A • Notre jeu1 - Ce Prince est un roi. ...

6. -Il  peut renouer avec le 6*
succès. 5*

2
5 - Un gros filon pour les 3
parieurs. 7
2 - Il aura forcément des 1*
partisans. *B

*
ses

3 - Effacez son dernier Coup de poker
échec. 12
7 - Il revient à son Au 2/4
meilleur niveau. 1;6

Au tierce
12 - L'euphorie saison- poUr15 fr
nière. 1 - 6 - X
4 - La pluie n'arrêtera ~. 7~r Le gros lot
pas Pèlerin. 1

LES REMPLAÇANTS: J16
16 - Un Provincial ambi- 8
tieux. 12

48 - Cet Artu va refaire 5
surface. 2

[LJp K̂ PtPOtSTTg

Samedi à Enghien, Hier à Longchamp
dans le Prix du Nivernais dans le Prix «Le Parisien

Tiercé- 5 - 4 - 1  Dimanche» (Prix des Epinettes)

Quarté+: 5 - 4 - 1 - 6  Tiercé: 7 - 1 2 -4

Quinté+: 5-4-1-6-3 Quarté+: 7 - 1 2 - 4 - 6
Quinté+: 7-12-4-6-8

Rapports pour 1 franc :
Rapports pour 1 franc :

Tiercé dans l'ordre: 179,00 fr.
r  ̂ 1 j.i-r- . .. „„ , Tiercé dans l'ordre: 238,00 fr.Dans un ordre dînèrent: 35,80 ir.
Q ,  , „ . _ _ _  _ „ ,. Dans un ordre différent: 47,60 fr.uarte+ dans I ordre: o9a ,20 lr. _ , ___ __ .Quarte+ dans Tordre: 577,70 fr.
Dans un ordre différent: 74,40 lr. _ , ,.„,, . „ . „„ ,.

Dans un ordre dînèrent: 34,00 lr.
Trio/Bonus (sans ordre): 20,30 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 8> 50 fr

Rapports pour 2 francs: Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre: 28.110,00 fr. Quinté+ dans l'ordre: 12.030,00 fr.
Dans un ordre différent: 562 ,20 lr. Dans un orure différent: 91,00 fr.
Bonus 4: 49,20 fr. Bonus 4: 15,60 fr.
Bonus 3: 16,40 fr. Bonus 3: 5,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 12,50 fr. 2sur4: 9,50 fr.

LUCERNE-LEITUR
OLAFSFJÔRDUR (ISL) 4-4
(0-1)

Contre toute attente, le FC
Lucerne a été éliminé au
premier tour de la Coupe
intertoto par les Islandais
de Leiftur Olafsfjôrdur.

La formation d'Andy Egli ,
qui avait réussi un «bon» 2- 2
au match aller, se retrouve au
tapis, victime du règlement des
buts inscrits à l'extérieur, après
le rocambolesque 4-4 qui a
sanctionné les débats du match
retour samedi à l'Allmend.

Lucerne a mené 3-1 à la 57e
minute, puis 4-3 à la 88e après
le deuxième but de Christophe
Ohrel , qui aura réussi des dé-
buts remarqués sous ses nou-
velles couleurs. Mais Helgason
inscrivait le but de la qualifica-
tion pour les Islandais à la 90e.

Allmend: 1327 spectateurs .
Arbitre: M. Nalbadian (Arm).
Buts: 39e Gislason 0-1. 52e

Frei 1-1. 56e Lipawsky 2-1. 57e
Ohrel 3-1. 64e Petersen 3-2. 85e
Birgisson 3-3. 88e Ohrel 4-3. 90e
Helgason 4-4.

Lucerne: Foletti; Feuz (46. Li-
pawsky), Silvio, Arnold , Lengen;
Ohrel, Spycher, Wyss, Gian; Ab-
del (58e Selimi, 85e Kottmann) ,
Frei.

Leiftur Olafsfjôrdur: Knud-
sen; Birgisson, Johannsson (12e
Gunnarsson), Jônsen; Barbosa,
Bragy, Tryggvasson (68e Helga-
son), Gislason (86e Araso), Ras-
mussen; Barreto, Petersen. /si

Coupe Intertoto
Lucerne à la trappe



Fausse alerte
Les responsables de

l'équipe yougoslave de l'Euro
2000 ont pris des enfants qui
jouaient avec de faux pistolets
pour des malfaiteurs: la police
néerlandaise a fait savoir
samedi qu'un malentendu
était à l'origine de l'annonce
de l'arrestation de cinq
hommes armés et masqués
censés roder près de l'hôtel de
la sélection yougoslave à
Edegem. En fait , a expliqué un
policier, il s'agissait de jeunes
qui jouaient au paintball , un
jeu qui constiste à s'asperger
de peinture chargée dans des
pistolets en plastique , sur des
talus près de l'hôtel, /ap

Italiens fidèles au poste
Deux Italiens sur trois

étaient présents devant leur
poste de télévision samedi,
soit environ 16 millions de
personnes, pour suivre le
quart de finale Italie
Roumanie, selon des chiffres
fournis par la télévision
publique RAI. Les matches
sont retransmis en Italie par la
RAI et la chaîne privée TMC.
Samedi après-midi , l'autre
quart de finale, Portugal -
Turquie, n'avait été suivi que
par 4 millions de
téléspectateurs.

L'humour de Schuster
Bernd Schuster, le milieu de

terrain allemand qui, dans les
années 80, a porté les
couleurs de Barcelone, de
l'Atletico de Madrid et du Real
Madrid , est aujourd'hui
consultant pour plusieurs des
médias espagnols et
allemands qui couvrent
l'Euro. La déroute de la
Mannschaft , éliminée dès le
premier tour, ne l'a pas
traumatisé: «Nous avons
gagné tellement de titres que
maintenant nous pouvons bien
en laisser aux autres», a-t-il
plaisanté, /si

Football La Hollande récite ses
gammes devant la Yougoslavie
HOLLANDE -
YOUGOSLAVIE 6-1 (2-0)

Une démonstration. La
Hollande a récité ses
gammes devant la Yougo-
slavie hier à Rotterdam. Le
récital orange a été ponc-
tué par six buts, dont trois
ont été l'œuvre du virtuose
Patrick Kluivert. Tout sim-
plement impressionnant.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller/ROC

S'il y en a un qui doit raser
les murs depuis hier, c'est bel
et bien Johan Cruyff. Le
«maître» osera-t-il encore se
montrer, lui qui n a
cessé de critiquer la
Hollande depuis le
début de la compéti-
tion? Ce Davids «qui
court dans le vide» et
ce Kluivert «qui ou-
blie d'enlever l'em-
ballage en carton de
ses souliers lorsqu 'il
jo ue» ont cloué le
bec au donneur de
leçons qu 'est devenu
l'ex-star. Et ce de
façon éclatante.

Six à un. On se
croirait à Wimbledon. Six
buts qui attestent bien que la
Hollande est désormais en
plein dans «son» tournoi.
Contre l'Italie jeud i soir en
demi-finale, elle ne se retrou-
vera certainement pas à pa-

reille fête. Qu'importe. Les
faits sont là. Déroutants .

Déferlement
Déroute également yougo-

slave. Les «Brésiliens de l'Eu-
rope» n'ont rien compris au
film. Ce sont pourtant eux, les
premiers, qui ont entamé la
chansonnette, mais Van Der
Sar n'a rien voulu savoir en re-
poussant à bout portant un tir
de Mijatovic (15e). A partir de
cet instant, les voix slaves se
sont tues. Définitivement.
Dans le jus, les «Yougos».

Commença alors un déferle-
ment en direction de la cage de
Kralj. Bergkamp (deux fois) et
Davids ont donné le ton. Mais

il a fallu attendre la
25e pour voir Klui-
vert entamer sa par-
tition. Qu'il a récité
à quatre reprises,
ou plutôt trois fois
et demie. La pre-
mière a été consé-
cutive à un service
en or de Bergkamp.
Sur la deuxième,
c'est Davids qui
adressa un caviar
au joueur de Barce-
lone (38e). La troi-
sième - la demie -

a permis au défenseur Bosvelt
de se donner des airs d'atta-
quant. Son petit numéro au
détriment de Stojkovic a fait le
bonheur du buteur du jour qui
a surgi comme un bolide dans
le dos de Govedarica (51e),

Feyenoordstadion , Rot-
terdam: 51.504 spectateurs.

Arbitre: Garcia Aranda
(Esp). 

Buts: 25e Kluivert 1-0.
38e Kluivert 2-0. 51e Gover-
darica (autogoal) 3-0. 54e
Kluivert 4-0. 78e Overmars
5-0. 90e Overmars 6-0. 91e
Milosevic 6-1.

Hollande: Van der Sar
(65e Westerveld); Bosvelt,
Sam, F. de Boer, Numan;
Overmars, Davids, Cocu,
Zenden (79e R. de Boer);

Bergkamp, Kluivert (59e
Maakay) .

Yougoslavie: Kralj ; Koml-
jenovic, Savêljic (56e~J. Stân-~
kovic)," Mihajlovic, Djukic;
Stojkovic (52e D. Stankovic),
Goverdarica , Jugovic, Drulo-
vic (70e Kovacevic); Milose-
vic, Mijatovic.

Notes: la Yougoslavie sans
Djorovic (blessé), ni Jokano-
vic et Kezman (suspendus).
Avertissement à Bosvelt
(48e). /si

Le Hollandais Patrick Kluivert inscrit le quatrième but hollandais et parachève ainsi
son festival personnel. photo Keystone

«obligeant» ce dernier à trom-
per son propre gardien.

Les Yougoslaves auraient
donné très cher pour ne pas
être là, à l'image de Savêlj ic
qui s'est totalement planté de-
vant Zenden (54e). C'était l'ac-
tion de la quatrième reprise.
Et Overmars qui en a encore
rajouté deux couches. Six à
un: jeu et match Hollande.

Petit bémol
Il n'y a pas à dire. Quand ça

décide de rigoler, ça rigole. La
réussite a indéniablement ac-
compagné-les Bataves - hier
dans leur stade fétiche. Reste
que cela n'enlève rien à leur
prestation dont les superlatifs
manqueraient si elle avait été
fournie en finale de l'Euro
2000.

Jamais depuis le début de la
compétition un type comme
Dennis Bergkamp n'a semblé
autant dans le coup. Homme
orchestre de l'équipe, Davids
n'évolue certainement pas

dans le même registre qu'un
Zidane par exemple. Mais ses
passes courtes et précises -
toujours en direction du but
adverse - ont le don d'accélé-
rer la manœuvre, de déstabili-
ser l'adversaire afin de créer
des espaces dont raffolent des
gars tels Overmars et Zenden.
Et quand le dénommé Kluivert
s'occupe du reste, comme ce
fut le cas hier, l'ensemble ap-
naraît irrésistible.

Bémol. Un match ne res-
semblant jamais à un autre -
ce sont les entraîneurs et les
joueurs qui ont le culot d'affir-
mer une chose pareille - cho-
per le melon pourrait jouer un
bien vilain tour à ces
«Orange» au collectif si bien
huilé. Reste que la saveur de
la tâche qui les attend devrait
les empêcher de pavoiser
avant l'heure.

Mais c'est toujours ça de
pris sur l'ennemi. Infliger une
telle gifle, même si la Yougo-
slavie, prise dans le tourbillon

hollandais, a semblé rapide-
ment résignée, cela marque le,
voire les futurs adversaires...

GST

L'aveu de
Kluivert

Patrick Kluivert a re-
connu qu'il n'avait marqué
que trois buts, et non
quatre, contre la Yougosla-
vie en quart de finale (6-1).
«J'ai seulement marqué
trois buts. Je suis honnête»,
a déclaré le Hollandais en
reconnaissant qu 'un défen-
seur yougoslave (réd: Dejan
Govedarica) avait poussé le
ballon dans ses propres fi-
lets sur le troisième but.
L'UEFA devra trancher en
fonction du rapport de l'ar-
bitre de la rencontre, l'Es-
pagnol José Maria Garcia
Aranda. /si

Quarts de finale
Samedi
Turquie - Portugal 0-2 (0-2)
Italie - Roumanie 0-2 (0-1 )
Hier
Yougoslavie - Hollande 1-6 (0-2)
Espagne - France 1-2 (1-2)

Demi-finales
Mercredi 28 juin
20.45 Portugal - France

(à Bruxelles)
Jeudi 29 juin
18.00 Italie - Hollande

(à Amsterdam)

Finale
Dimanche 2 juillet
20.00 (à Rotterdam)

Hag i La révolte
après son expulsion
Gheorghe Hagi crie au
scandale: contre l'arbitre
qui l'a exclu une demi-
heure avant la fin du
match perdu par la Rou-
manie face à l'Italie en
quarts de finale de l'Euro
2000, contre l'arbitrage
en général qui se serait li-
gué contre les «petits»
Roumains.

II n'a pas, ou pas encore,
de regrets après cette sortie
ratée. Ce match était en effet
son 125e et dernier sous le
maillot de la sélection natio-
nale. «Zambrotta m'a des-
cendu! Le penalty était indis-
cutable. Au lieu de m'expuL
ser l'arbitre aurait dû siffler
la faute et exclure le défen-
seur italien, pas moi», ful-
mine Hagi selon des propos
rapportés par la presse de Bu-
carest.

Retour en arrière: un petit
quart d'heure après le début
de la seconde mi-temps, sa-
medi à Bruxelles, Gheorghe
Hagi, l'artiste, exécute un su-
perbe plongeon dans la sur-
face de réparation italienne
et, quand il entend le coup de
sifflet, il s'attend à ce que
l'arbitre portugais Vitor Melo
Pereira siffle un penalty. Er-
reur: l'homme brandit un car-
ton jaune dans sa direction.
Pour simulation. Comme il
avait déjà été averti pour un

vilain tacle sur la cheville
droite de l'Italien Antonio
Conte, le j aune vire au rouge.
La bave et l'insulte aux
lèvres, Hagi n'a plus qu 'à
prendre prématurément le
chemin des vestiaires et de la
retraite internationale.

«Gica», comme il est sur-
nommé en Roumanie, ne veut
pas admettre que les ralentis
de télévision ont dénoncé sa
tricherie. Il poursuit l'assaut
en englobant dans ses cri-
tiques l'ensemble du corps
arbitral. «Dans une comp éti-
tion de cette importance, un
tel arbitrage est inacceptable.
S 'ils ne voulaient pas de nous,
il fallait nous dire: «Ça suffit
les petits, inutile de vous f ati-
guer». »

Encore
avec Galatasaray

Interrogé par le quotidien
roumain «ProSport», Hagi a
confirmé que, à 35 ans, il re-
nonçait définitivement à la sé-
lection nationale. «Une étoile
est tombée. Sa carrière spor-
tive est magnif ique mais dé-
sormais elle est du p assé»,
écrivait le journal .

Hagi ne raccroche pas com-
plètement les crampons puis-
qu 'il jouera encore la saison
prochaine pour son club de
Galatasaray Istanbul avec le-
quel il a remporté la Coupe
de l'UEFA 1999-2000. /si

Italie Qualification logique face
à une Roumanie trop affaiblie
ITALIE - ROUMANIE 2-0
(2-0)

Aux dépens d'une forma-
tion roumaine affaiblie par
l'absence de quatre titu-
laires, l'Italie a remporté le
succès attendu à Bruxelles
en quart de finale de l'Euro
2000.

Georghe Hagi (35 ans) a raté
ses adieux en équipe nationale.
Deux avertissements écopés en
l'espace de cinq minutes (54e
et 59e) ont gâché ses adieux
sur la grande scène internatio-
nale. II fut bien mal payé des ef-
forts qu 'il déploya afin de me-
ner ses camarades au succès.
En dépit de tout son métier, il
fut, comme bien d'autres avant
lui , piégé par le «catenaccio».

Fidèle à un dispositif qui se
révéla payant dans ses matches
du groupe B, Dino Zoff ne s'est
pas départi de sa prudence ma-
noeuvrière. Même le remplace-
ment de Maldini après la pause
n'altéra pas la sûreté de ses
lignes arrières.

Hagi malchanceux
Deux fautes de placement

des défenseurs roumains dans
leur remontée sur le hors jeu
étaient impitoyablement sanc-
tionnées en première période.
Totti à la 33e et Inzaghi à la 43e
surgissaient libres de tout mar-
quage devant le gardien Stelea.

Celui-ci était à chaque fois
irrémédiablement battus.

Les Roumains étaient ainsi
bien mal payés au terme d'une
première période où ils avaient
fait l'essentiel du spectacle.
Sous la direction d'un Hagi
égal à lui-même, les footbal-
leurs de l'Est avaient pris l'as-
cendant à mi-terrain. Deux mi-
nutes après l'ouverture du
score par Totti, le stratège de
Galatasaray trompait Toldo
d'un lob tout en finesse mais
qui heurtait le montant au lieu
de prendre le chemin des filets .

Vaine obstination
Les Roumains poursuivaient

leur vaine domination en début
de seconde mi-temps. Leur ai-
lier de poche Petre se signalait
par une spectaculaire infiltra-
tion. Les Italiens perdaient
Conte, blessé au pied, après un
tacle trop appuyé de Hagi. Le
vétéran roumain écopait ainsi
d'un premier avertissement
(54e) . Cinq minutes plus tard,
pour simulation à l'approche de
la cage de Toldo, l'arbitre sortait
tout d'abord le carton j aune
puis le rouge. La Roumanie se
retrouvait alors réduite à dix
face à l'Italie qui menait 2-0.

En dépit de ce double handi-
cap, les «jaune » ne désar-
maient pas. Ganea, qui avait
remplacé Moldovan à la 54e
minute, obtenait un coup franc
à la limite des «seize mètres»

(63e). Sur la mêlée qui s'en
suivait, Ciobatariu tirait en
force mais un défenseur sup-
pléait Toldo.

Les vingt dernières minutes
permettaient aux Italiens de
conduire de dangereux mouve-
ments de rupture. A la 67e mi-
nute, face à Inzaghi, le gardien
roumain déviait le ballon sur
l'un de ses montants. Avec une
obstination digne d'un
meilleur sort , les protégés
d'Emerich Ienei tentaient de
sauver l'honneur, de battre au
moins une fois cette indomp-
table défense italienne. Long-
temps attendue, l'introduction
de Del Piero dans le dernier
quart d'heure relançait
l'intérêt de cette fin de partie.

Stade roi Baudoin, a
Bruxelles: 35.000 spectateurs .

Arbitre: M. Pereira (Por).
Buts: 33e Totti 1-0. 43e Inza-

ghi 2-0..
Italie: Toldo; Cannavaro,

Nesta, Iuliano; Zambrotta , Al-
bertini , Fiore, Conte (55e Di Bia-
gio), Maldini (46e Pessotto); In-
zaghi, Totti (75e Del Piero).

Roumanie: Stelea; Filipescu,
Ciobotariu , Belodedici , Chivu;
Petre, Galca (68e Lupescu),
Hagi, Munteanu; Mutu , Moldo-
van (54e Ganea).

Notes: la Roumanie sans Pe-
trescu, Ilie et Contra (suspen-
dus) ni Popescu (blessé). Avertis-
sements à Albertini (42e), Hagi
(54e). Expulsion de Hagi (59e,
deuxième avertissement) , /si

HiSiro

A Bruxelles, les Italiens
sont heureux. Non seulement
leur équipe s'est qualifiée
pour les demi-finales , mais en
plus ils peuvent goûter une de
leurs douceurs préférées: les
glaces. Qui sont proposées
dans des camionnettes arri-
vant parfois avec une petite
mélodie tirée d'une boîte à
musique et qui vantent, en
grosses lettres , les vertus italo-
artisanales des produits .

Quant aux montagnards de
tout poil , ils n'ont qu 'à bien se
tenir, puisque, visiblement, la
patrouille des glaciers , c'est la
Belgique qui l'a inventée, une
fois... JME/ROC



Première européenne
Les organisateurs de l'Euro

2000 n'ont pas manqué de le
souligner: le quart de finale de
samedi entre le Portugal et la
Turquie s'est déroulé dans un
stade totalement fermé. Une
première en Europe. La pluie
n'ayant carrément pas cessé de
s'abattre sur Amsterdam, la fer-
meture du toit de l'ArenA a
donc été actionnée. «Cette inno-
vation ne sera bientôt p lus qu 'un
geste habituel dans beaucoup de
p ays» assurent les responsables
du stade. Les visiteurs étran-
gers «bien intentionnés» se
bousculent en effet au portillon
de l'enceinte amstellodamoise.
En fin de semaine dernière, des
architectes finlandais et norvé-
giens ont débarqué à Amster-
dam en éclaireurs avisés.

Un seul obstacle, mais de
taille: le coût.

Drôle de geste
Il y a façon et façon de remer-

cier son gardien lorsque celui-ci
réalise un arrêt capital. Sa-
medi, Jorge Costa en a utilisé
une tout sauf orthodoxe. Alors
que Vitor Baia venait de repous-
ser un penalty botté par le Turc
Erdem Arif, le défenseur portu-
gais s'est approché de son gar-
dien et lui a donné... un coup de
pied! Pas «fort, fort», d'accord ,
mais un coup de pied quand
même!

A quand le crachat à la figure
en guise de félicitations?

Colère turque
Lorsque l'arbitre hollandais

est intervenu dans les arrêts de
jeu de la première mi-temps sur
l'action qui a provoqué le pe
nalty en faveur de la Turquie,
les j oueurs turcs, comme leurs
supporters d'ailleurs, ont
immédiatement manifesté leur
colère. Qu'a bien pu siffler
monsieur Dick Jol? Tout le
camp turc a d'abord cru à une
faute pour simulation d'Arif.
Mais non. Après quelques se-
condes de flottement, il s'est
avéré que le directeur de j eu
avait bel et bien sanctionné
d'un onze mètre une faute tout
sauf évidente - pour ne pas
écrire inexistante - de Fer-
nando Couto.

Du coup, aux yeux des Turcs,
l'arbitre était redevenu le
meilleur de la planète.

Mauvaise affaire
Ils sont une bande de co-

pains. Des Lyonnais, qu'ils
nous ont dit. Ils avaient décidé,
depuis bien longtemps, de pas-
ser le week-end dernier à Am-
sterdam. «Et comme il y  avait
un quart de finale ici, raconte
l'un d'eux, on a décidé de se l'of-
frir. Mais pas à n'imp orte quel
p rix. Déjà qu 'on a essayé
d'avoir huit p laces regroupées.
Impossible. Finalement, on a
trouvé huit billets au noir. A 150
flo rins (réd: environ 110 francs
suisses) au lieu de 90. Une
moyenne affaire. Le coup d'en-
voi est donné dans deux heures
seulement, mais tant p is. On les
a pris.»

De moyenne, l'affaire s'est fi-
nalement transformée en mau-
vaise. En effet , l'ArenA était
loin d'avoir fait le plein samedi
et la rencontre Portugal - Tur-
quie s'est déroulée devant - no-
tamment - une tribune totale-
ment déserte.

Le tram s'en mêle
Tous les moyens pour intimi-

der l'adversaire sont bons. Hier
peu avant midi, les joueurs You-
goslaves prenaient l'air devant
leur hôtel situé à deux jets de
pierre de la gare de Rotterdam.
Passa un tram, dont le chauf-
feur était équi pé en orange de la
tête au pied. Sans le moindre
scrupule, il stoppa net son
convoi et s'est mis à actionner
son alarme. L'effet a été garanti ,
puisque tous les Yougoslaves se
sont retournés. Poussant la plai-
santerie encore plus loin, le
chauffeur s'est emparé de son
micro et a hurlé «Hup Holland ,
hup Holland».

Et le respect de l'horaire ,
alors? GST/ROC

Football Le Turc Hakan Sûkûr
entend bien rebondir à Tinter Milan
La Turquie éliminée par
une porte dérobée, cela
n'a empêché personne de
trouver le sommeil. Capi-
taine et seul véritable cos-
taud d'une formation qui a
montré un visage par mo-
ments détestables face au
Portugal, Hakan Sûkûr en-
tend bien rebondir à l'Inter
Milan, après une première
expérience italienne qui
avait rapidement pris des
allures de fiasco.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller/ROC

«Ce n'était de toute façon
qu'une histoire de jo urnalistes.
Bien sûr, le titre de meilleur
buteur du tournoi ne sera pas
po ur moi, mais c'est surtout du
pa rcours de l'équipe que l'on
se rappellera dans les mois sui-
vants. Oui, j 'ai dit que j e  rêvais
de brandir la coupe le soir de
la finale, mais quel joueur n'en
a pas fait de même?»

La sortie de son équipe en
quart n'engendre pas énormé-
ment de regrets chez le bour-
reau des Belges (deux buts ,
ses deux seuls de l'Euro). «On
peut toujours revenir sur ce pe -
nalty manqué, mais les Portu-
gais nous étaient supérieurs.
On a un potentiel certain,
mais le joueur Turc n'est pas
encore un parfait profession-
nel dans l'âme. Nous formons

une jeune nation sur le p lan
international, et cela se vérif ie
dans les grands rendez-vous.»

i n'y  a pas si longtemps, ra-
conte-t-il, lorsqu'on entrait sur
le terrain, c 'était pour éviter de

*u reorendre une cas-
Chacun pour soi

Pour Hakan Sûkûr,
la saison qui s'est
achevée samedi à
l'ArenA d'Amster-
dam restera celle de
toutes les satisfac-
tions. Doublé coupe-
championnat avec Ga-
latasaray, victoire en
Coupe de l'UEFA face
à Arsenal, le néo-inté-
riste de 29 ans au jeu
de tête redouté et re-

reprenare une cas-
quette.»

De ce côté-là, les
progrès réalisés sont
patents. Mais les
Turcs n'ont pas
réussi à laisser au
vestiaire l'image
d'une équipe... qui
n'en forme pas une,
en fait. La star ne
s'étalera pas sur les
problèmes qui ont
miné la sélection ces
derniers mois. L'ab-

doutable (il jnesure 191 cm) sence de matches de prépara-
est persuadé que l'heure de la tion? «Peut-être que si c 'était à
Turquie sonnera un jour. «Il ref aire, le coach si prendrait

diffé remment. » Une ambiance
délétère? «Chacun possède son
caractère.» Les entraînements
à huit clos étaient régulière-
ment suivis... par des agents

de joueurs. A travers l'Euro
2000, on a l'impression que
chaque Turc a cherché à jouer
sa carte individuelle.

GST

Hakan Sukiir va mettre le cap sur Milan où un nouveau
défi l'attend avec l'Inter. photo Keystone

«Je m'étais juré»
Elevé «aux yaourts et aux

ep inards» par un père lui-
même ancien footballeur, le
transfert de Sûkûr à l'Inter
Milan pour plus de sept mil-
lions de nos francs a été offi-
cialisé au début de la compé-
tition. L'Italie? Un bien mau-
vais souvenir. En 1995, il
porta les couleurs de Torino
l'espace de trois petits mois.
Un seul but inscrit en cinq
matches. Coup de blues. «Ce
n'est pas le club qui m'a li-

mogé, insiste-t-il. Je suis parti
de mon p lein gré. A Turin, on
attendait beaucoup de moi.
Je n'étais certainement pas
p rêt à assumer toutes ces res-
po nsabilités. Aujo urd 'hui, j e
suis un autre homme, bien
p lus mûr. Lorsque j 'ai quitté
l'Italie, j e  m'étais juré d'y  re-
venir. Afin de prouver que je
peux m'illustrer dans un très
grand club.»

Et l'Inter Milan en est un.
GST/ROC

Portugal Bruxelles
après Marseille en 1984
PORTUGAL - TURQUIE 2-0
(1-0)

Samedi, dans le premier
quart de finale, à Amster-
dam aux dépens de la Tur-
quie battue 2-0 (mi-temps
1-0), le Portugal a rem-
porté sa quatrième vic-
toire consécutive depuis le
début du tournoi final de
l'Euro 2000.

Maîtres du jeu durant les
quatre-vingt-dix minutes, en
supériorité numérique dès le
terme de la première demi-
heure, les Lusitaniens n'ont
pas eu besoin de puiser dans
leurs réserves pour se quali-
fier en vue de la demi-finale de
Bruxelles, mercredi.

Les Portugais accèdent pour
la seconde fois à ce stade de la
compétition. En 1984, ils
avaient livré un combat homé-
rique mais malheureux, à
Marseille, contre la France de
Michel Platini. Aujourd'hui, il
n'est pas excessif de parler du
Portugal de Luis Figo.

Raté fatal
Le mercenaire du FC Barce-

lone , déjà fort brillant lors des
matches du groupe A, a posé
des problèmes insolubles à la
défense turque, bien que dé-
placé à l'aile gauche afin d'of-
frir à Conceiçao la possibilité
d'occuper le flanc opposé.
Mais c'est depuis l'aile droite
que Figo adressait aux 44e et
56e minutes les deux centres
que transformait Nuno
Gomes. L'avant-centre de Ben-
fica laissait échapper la possi-
bilité de réussir un classique
hat-trick lorsque à la 70e il
galvaudait une nouvelle balle
de but offerte par Figo mais de
la gauche cette fois.

La Turquie n'exploitait pas
une chance d'égaliser dans les
arrêts de jeu de la première
période lorsque l'arbitre sif-
flait un penalty pour une inter-
vention irrégulière de Fer-
nando Couto sur Arif. L'atta-
quant voulut se faire j ustice
lui-même mais son tir trop
centré fut repoussé par Vitor
Baia. Cet échec sapa définiti-

vement le moral des Turcs le-
quel avait déjà été passable-
ment ébranlé lorsqu'ils
avaient perdu leur défenseur
Alpay à la 29e minute. Cein-
turé, écrasé par Fernando
Couto dans un duel aérien, il
avait eu le tort de se venger
d'un geste stupide.

Confiance croissante
Cette fois, Sûkûr ne bénéfi-

cia pas de la même liberté de
mouvement que devant les
Belges. En neutralisant le re-
doutable avant-centre adverse,
les Portugais jetèrent les bases
d'un succès qui aurait pu se
traduire par un score plus
élevé, compte tenu de la phy-
sionomie du jeu.

Au fil des matches, les Por-
tugais prennent de plus en
plus confiance dans leurs
moyens. En s'appuyant avant
tout sur leur habileté tech-
nique, ils ne sont pas obligés à
chaque fois de se livrer à une
éprouvante débauche d'éner-
gie. Les virtuoses Rui Costa et
Figo ont montré l'exemple à
suivre à leurs partenaires.

Stade de l'ArenA, à Am-
sterdam: 45.000 spectateurs.

Arbitre: M. Jol (Hol).
Buts: 44e Nuno Gomes 1-0.

56e Nuno Gomes 2-0.
Portugal: Vitor Baia;

Conceiçao, Couto, Jorge
Costa, Dimas; Joao Pinto,
Paulo Bento, Da Costa (46e
Paolo Sousa), Rui Costa (87e
Capucho); Nuno Gomes (74e
Sa Pinto), Figo.

Turquie: Rustu; Ogun (84e
Sergen); Tayfur, Fatih. Alpay,
Unsal; Tayfûn , Ergun, Okan
(62e Oktay) ; Sûkûr, Arif (62e
Suât) .

Notes: le Portugal évolue
sans Secretario (blessé) , la
Turquie sans Umit (blessé) ni
Tugay (exclu du groupe). Vitor
Baia détourne un penalty
d'Arif à la 52e minute... de la
première mi-temps. Avertisse-
ments à Joao Pinto (29e),
Okan (33e), Couto (38e) , Rui
Costa (39e), Da Costa (41e),
Paolo Sousa (60e) et Ogun
(82e). Expulsion Alpay (29e).
/si

Nuno Gomes Le Portugais a connu
son jour de gloire à Amsterdam
Avec ses longs cheveux
noirs et son look de pop
star, Nuno Gomes atten-
dait son jour de gloire et
l'écrin de l'ArenA d'Am-
sterdam l'a magnifié sous
forme d'un premier dou-
blé, réalisé contre la Tur-
quie, qui a permis au Por-
tugal de se qualifier pour
les demi-finales de l'Euro
2000.

L'attaquant du Benfica Lis-
bonne tenait viscéralement à
justifier son ambition et ce
nom de scène qu'il porte avec
fierté. Nuno Miguel Soares
Pereira Ribeiro avait une
idole: Fernando Gomes. C'est
en hommage à l'ancien buteur
du FC Porto qu'il s'est permis
d'emprunter Gomes. Du haut
de sa position de grand spécia-

Nuno Gomes, auteur de deux buts samedi contre la Tur-
quie, est sur les traces de son idole Fernando Gomes.

photo Keystone

liste du football portugais, Fer-
nando Gomes peut être fier de
cet héritier qui se sert de cette
compétition comme d'un
tremplin pour assouvir son
énorme appétit de vivre.

Il ne devait pas être titulaire
dans l'équipe initiale de Hum-
berto Coelho. Sa Pinto avait
les faveurs du sélectionneur
mais une blessure a changé la
donne. La suite a été un par-
cours sans faute, sa 13e sélec-
tion contre l'Angleterre à Eind-
hoven étant la bonne, celle de
son premier but en sélection.

«C'était très important pour
moi de marquer mon premier
but po ur le Portugal contre
l'Angleterre. J 'avais beaucoup
de pression sur les épaules
mais mes camarades m'ont
tout de suite mis en
confiance» , déclare-t-il.

Il est vrai que malgré ses 42
buts en 68 matches disputés
avec Benfica , il ne parvenait
toujours pas à convaincre les
sceptiques, ceux qui pensaient
que son insouciance, sa jeu-
nesse et son manque d'expé-
rience étaient rédhibitoires.
Son doublé, qui propulse le
Portugal en demi-finale, a fait
taire ces critiques. Sa Pinto
devra ronger son frein sur le
banc des remplaçants.

«C'est vrai que j 'ai, eu du
mal en sélection, il faut jouer
p lus pour l'équipe, le mar-
quage est p lus strict mais j 'ai
compris qu 'il f allait que j e  j oue
comme un avant-centre tradi-
tionnel et non comme un sou-
tien aux deux attaquants de
pointe. Je crois que j 'ai enfin
trouver ma voie», explique-t-il.

«Tout me sourit actuelle-
ment, alors j e veux en profiter
et contribuer à offrir au Portu-
gal son premier titre interna-
tional» , annonce Nuno
Gomes, qui seulement après
le 2 juillet (date de la finale de
l'Euro), commencera de pen-
ser au futur, de répondre aux
offres des grands clubs ita-
liens et espagnols sous le
charme de ce joueur.

Grande soif de vivre
La yie est vraiment très

belle pour ce joueur né il y a
23 ans à Amarante, petite ville
située entre Lisbonne et Porto.
D'un caractère réputé mo-
deste et discret, amateur de
José Saramago, premier écri-
vain de langue portugaise à
avoir obtenu le Prix Nobel de
littérature, supporter incondi-
tionnel du groupe de rock ir-
landais U2 , Nuno Gomes est
un personnage qui dégage une
grande soif de vivre et de cu-
riosité.

Pour ce qui est du football ,
c'est au FC Boavista de Porto
qu 'il a entamé sa carrière. Le
FC Porto , le voisin ombra-
geux, fut tout près de l'enrôler
avant que le Benfica Lisbonne,
malgré de grandes difficultés
économiques, ne finisse de le
convaincre. Avant, peut-être,
un nouveau grand club eu-
ropéen, /si



Football Un Belge bon vivant qui
a réussi dans le foot et dans la vie
Emile de Schouwer est
l'archétype du «self-made
man». Et du Belge bon vi-
vant. Cuisinier et hôtelier,
il possède un commerce
florissant, juste à côté de
Bruxelles. Et il est égale-
ment président de club.
Florissant lui aussi, dans
la mesure où son FC
Strombeek, vient de fêter
sa promotion en deuxième
division belge.

De notre envoyé spécial
Jean-Marc Elmer/ROC
Dans la villa de Srombeek,

les meubles sont anciens, les
souvenirs artistiques, ra-
menés des voyages à l'étran-
ger, garnissent les murs, l'ac-
cueil est chaleureux. A
l'image du person-
nage. Pour en arriver
là Emile de Schou-
wer a passablement
bourlingué et beau-
coup travaillé.

«A 15 ans, raconte-
t-il dans ce succulent
accent, j 'avais envie
de travailler à la cui-
sine. Alors, j  ai fait l'é-
cole hôtelière à
Bruxelles. Puis, on
m'a dit que le niveau
de la Suisse dans l'hô-
tellerie, à cette
époq ue, était meilleur qu 'en
Belgique. J 'ai alors pr is le
train, seul et sans connaître vé-
ritablement l'allemand et j e
suis parti pour Zermatt.» Il
avait 18 ans. «Je me souviens
c'était Tannée où la Suisse a
particip é à la Coupe du monde
de football en Angleterre et dont
la finale avait été remportée

par lAngleterre, justement. »
1966, premier ja lon footballis-
tique.

Heureux
«Je travaillais sept jou rs, sur

sept. J 'ai fai t huit mois, la sai-
son d'été et une partie de la
saison d'hiver, poursuit Emile
de Schouwer, puis je suis ren-
tré en Belgique. Là j 'ai tra-
vaillé à gauche, à droite avant
de me mettre assez vite à mon
compte. J 'ai commencé très pe-
tit et maintenant, après 30 ans
j 'ai un hôtel de 50 chambres,
un restaurant qui tourne bien.
Je suis heureux.»

Et son hôtel ne désemplit pas
durant cet Euro. «Même si nous
sommes toujours bien occupés,
j e  dirais qu 'avec le f oot ça rem-
p lit les petits trous...» Et,

comme il a com-
mencé avec une petite
auberge-restaurant,
qui maintenant fait
partie de l'hôtel qu'il
a construit par la
suite, Emile de Schou-
wer a aussi com-
mencé tout en bas
avec son FC Strom-
beek. Il a été joueur
avant d'être victime
d'un accident, à 19
ans. Cheville démolie
dans un match. «Et
dire que l'arbitre

n'avait même pas siff lé penalty.
Le j oueur, par contre, est venu
s 'excuser auprès de moi, à l'hô-
p ital.» Et de montrer les stig-
mates, 30 ans après.

La plus petite équipe de D2
Emile passa donc en cou-

lisses. «Je me rappelle, nous
étions le premier club régional à

Malgré l'élimination des Belges, Emile de Schouwer profite de l'Euro pour «remplir
des petits trous». photo Keystone

porter de la publicité sur les
survêtements et les maillots. Et
j 'ai été le premier sponsor. Avant
de m'occuper du sponsoring.»

Quant à la présidence, il
l'assume maintenant depuis
bientôt dix ans. «Nous sommes

montés trois fo is en dix ans» ,
déclare-t-il non sans une fierté
légitime. Pour atteindre la
deuxième division belge.
«Avec un petit budget, ex-
plique le président , et un tout
pe tit stade. Tout le monde riait

de nous, au départ . Mais
maintenant, ils ne rient p lus.
Je crois que nous sommes la
p lus petite équipe de D2, mais
j e  peux vous assurer que nous
allons bien nous défendre.»

JME

Politique prudente et patiente
Si son FC Strombeek est

Larrivé en _ deuxième division
à la fin de la saison dernière,
Emile de Schouwer le doit
aussi à une politique pru-
dente et patiente. «Lorsque
j 'ai pr is la présidence du
club, explique l'hôtelier, j e
me suis occupé du sponso-
ring. Le secrétaire général,
un grand ami à moi, s 'occu-
pait un peu de tout le reste.
On a alors décidé d'engager
un profess ionnel comme en-
traîneur qui s'occuperait de
A à Z de tout le domaine

sportif. Voilà dix ans qu il tra-
vaille avec nous et nous ré-
coltons les fruits de ce tra-
vail.»

Cet entraîneur - «notre
Guy Roux» - a la particula-
rité d'être également sélec-
tionneur de l'équipe natio-
nale des étudiants. «Ce qui
nous a permis d'engager cer-
tains jo ueurs qui, chez nous,
po uvaient concilier sport et
études, ce qu 'ils n'auraient
p as pu f aire dans des clubs de
première division par
exemp le.»

Deuxième particularité du
FC Strombeek, l'assistant du
coach principal est sélection-
neur de l'équipe nationale
des militaires, autre réser-
voir intéressant. Enfin , la po-
litique des transferts - dans
un club qui compte aussi
deux équipes féminines,
dont une vient de terminer
championne de son groupe -
est marquée par la prudence
et le suivi.

Et puis, priorité absolue
du club, on va puiser dans
ses juniors. JME/ROC

Concurrencer Anderlecht
Emile de Schouwer est un

président heureux, mais qui
voit déjà plus loin. «Je ne me
fixe pas une échéance en
années, mais en division,
confie-t-il , la première divi-
sion. Mais avec des fusions.»

Explications: «Enfuit, c'est
un grand secret, mais voilà
un mois que nous nous re-

trouvons régulièrement entre
présidents. Il y  a deux autres
clubs à Bruxelles avec les-
quels nous po urrions envisa-
ger de faire concurrence à
Anderlecht (réd: l'actuel
champion de Belgique).» Et à
ce moment, Emile de Schou-
wer pourrait remettre son
mandat. JME/ROC

Tennis Hingis gagne:
bon pour la confiance!
Martina Hingis a remporté
le 30e tournoi de sa car-
rière, le quatrième de
l'année, à Bois-le-Duc. La
Saint-Galloise s'est im-
posée en finale contre la
Roumaine Ruxandra Drago-
mir, qui a abandonné alors
qu'elle était menée 2-6 0-3.
Hingis entre en lice aujour-
d'hui à Wimbledon.

Martina Hingis n'a jamais été
mise en difficulté par Ruxandra
Dragomir. Souffrant d'un or-
teil , la Roumaine a préféré
abandonner après une demi-
heure de jeu. La numéro un
mondiale aborde donc en
confiance le tournoi de Wim-
bledon , où elle s était imposée
en 1997. Des sept représentants
helvétiques engagés à Londres,
la Saint-Galloise sera la seule en
lice aujo urd'hui , face à l'Espa-
gnole Angeles Montolio. Elle a
remporté 6-1 6-0 l' unique ren-
contre qui l'ait opposée à la
joueuse ibérique , au premier
tour de l'US Open 1996.

Alors que l'Américain Pete
Sampras, tenant du titre, sera le
premier à fouler le gazon du
court central (face au Tchèque
Jiri Vanek), ainsi que le veut la
tradition , Patty Schnyder, Em-
manuelle Gagliardi , Miroslava
Vavrinec, Marc Rosset, Roger
Fédérer et George Bastl atten-

dront demain, «Swiss day» au
Ail England Lawn Tennis Club,
pour entrer dans le tournoi.

Patty Schnyder (face à l'Ita-
lienne Tathiana Garbin), Em-
manuelle Gagliardi (contre l'Ar-
gentine Paola Suarez) et Miro-
slava Vavrinec (opposée à la
Russe Elena Likhovtseva), livre-
ront trois duels aussi inédits
que ceux mettant aux prises
Rosset à l'Argentin Franco
Squillari et Bastl au Hollandais
Sjeng Schalken. Fédérer s'est
incliné face au Russe Evgeni
Kafelnikov l'an dernier à Rot-
terdam (6-1 5-7 6-1).

Espagnols forfaits
Juan Carlos Ferrero, l'un des

trois joueurs espagnols qui
avaient exprimé leur méconten-
tement de ne pas faire partie des
têtes de série, a déclaré forfait
(blessure au dos) pour le tournoi
londonnien. Il a été remplacé
dans le tableau principal par le
Zimbabwéen Wayne Black. Alex
Corretja et Albert Costa ont pour
leur part décidé hier soir de faire
l'impasse sur le tournoi en signe
de protestation. Wimbledon est
le seul tournoi du Grand Chelem
qui ignore les classements ATP
et classe les têtes de série selon
leur capacité à jouer sur herbe.
Or les Espagnols sont avant tout
des spécialistes de la terre bat-
tue... /si-ap

Le comité exécutif de
l'Union européenne
(UEFA) devrait approuver
aujourd'hui et demain à
Rotterdam le système de
la licence à points afin de
soumettre la participation
des clubs aux grandes
compétitions au respect
des règlements dans les
domaines des infrastruc-
tures, juridique et finan-
cier.

«Nous voulons que, lors de
la saison 2002-2003, tous les
clubs particip ant à nos comp é-
titions soient en accord avec ce
règlement», a affirmé Markus
Studer, porte-parole de
l'UEFA.

Dans l'incapacité ju ridique
de créer une commission in-
ternationale de contrôle et de
gestion , comme il en existe
dans de nombreux pays,
l'UEFA a décidé de réagir pour
réduire les dérives financières
de certains équipes, espa-
gnoles et italiennes notam-
ment.

Centralisation des droits
Tous les clubs devront

avoir des équi pements dignes
avec des" stades sûrs , notam-
ment au niveau de la sécu-
rité. Les dirigeants devront
accepter la centralisation des
droits dérivés liés aux deux
compétitions de l'UEFA
(Ligue des champ ions et
Coupe de l'UEFA), et être en
règle avec les contrats. L'ins-
tance dirigeante européenne
demande également une
transparence totale des bi-
lans financiers.

Selon Markus Studer, les
clubs seront contrôlés par des
spécialistes mandatés par les
fédérations de chaque pays.
Les 51 associations qui com-
posent l'UEFA se sont mon-
trées favorables à ce projet.
«Si un club ne respec te pas les
règles, il risque de se mettre
hors-jeu de lui-même», a indi-
qué le porte-parole de l'UEFA

Deux départs
Lors de cette réunion qui se

tient en marge du Champion-
nat d'Europe des nations, le
hooliganisme et les incidents
qui ont eu lieu à Charleroi le
17 j uin devraient être à nou-
veau abordés après le comité
exécutif extraordinaire de
Liège du 18 juin. Aucune déci-
sion notable ne devrait être
prise concernant ce sujet.

Au menu de ce comité, il y a
aura la préparation du 25e
Congrès ordinaire de l'UEEA
au Luxembourg les 30 juin et
1 er jui llet, où notamment l'Al-
lemand Egidius Braun et le
Français Jean Fournet-Fayard
ne se représenteront pas à l'is-
sue de leur mandat au sein du
comité exécutif, /si

Sport-toto
2 1 2 - 2 x x - x 2 2 - x 2 1 - x

Toto-X
5 - 6 - 3 0 - 31 - 35 - 37

Loterie à numéros
6 - 9 - 1 0 - 28 - 29 - 30
Numéro complémentaire: 7
Joker: 296 067

1 x 6  Fr. 546.704.40
9 x 5  + cpl. 30.647.10
2 5 6 x 5  2135.60
9800 x 4 50.-
149.834x3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
500.000 fr.

Joker
2 x 5  10.000.-
4 2 x 4  1000.-
454 x 3 100.-
4511x2  10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
790.000 fr.

UEFA Vers une
licence à points
pour les clubs

Remous à Servette
Didier Piguet jette l'é-

ponge. Il renonce à s'investir
davantage au FC Servette. Au
sortie d'une entrevue avec
Christian Hervé et Thierry
Gilardi de Canal+, le finan-
cier de «Golden Lions» a pris
la décision de dénoncer un
accord de gestion paritaire
qu 'il juge irréalisable.

Il ne deviendra pas le pré-
sident délégué du FC Ser-
vette et surtout il n'apportera
pas les quinze millions an-
noncés pour la campagne des
transferts. En son absence, le
conseil d'administration du
club n'a pu qu'entériner
cette rupture. Celle-ci oblige
l'équi pe dirigeante pari-
sienne à revoir à la baisse ses
ambitions sportives pour la
saison 2000/2001. La re-
cherche d'investisseurs gene-
vois est plus que jamais d'ac-
tualité, /si

Crevoisier à Bâle
Le FC Bâle a sérieusement

étoffé son contingent. Après
avoir engagé les ex-joueurs
de Grasshopper André Muff
et Feliciano Magro (en prêt
d'Udinese) , le club rhénan
annonce l'engagement de
trois autres joueurs. Le gar-
dien jurassien Roman Crevoi-
sier a signé un contrat d'une
année. Agé de 34 ans, Cre-
voisier, qui appartenait à

Kriens, sera le remplaçant de
Pascal Zuberbûhler.

Les autres arrivées sont
celles du Camerounais Jean-
Michel Tchouga (Yverdon,
neuf buts la saison écoulée)
et du Togolais Yao Azawonou
(20 ans, du néo promu en
LNB, Wangen/Olten). /si

Allemagne: Hitzfeld tenté
Ottmar Hitzfeld, l'entraî-

neur du Bayern Munich ,
s'est montré tenté par l'idée
de çuccéder à Erich Ribbeck
au poste de sélectionneur de
l'équipe d'Allemagne, tout
en refusant d'exercer cette
fonction en tandem, dans le
quotidien «Die Welt» de sa-
medi.

«Je n'ai jamais dit que j e
n'étais pas intéressé, a assuré
l'entraîneur du club-phare de
la Bundesliga. La fonction de
sélectionneur national est un
grand honneur pour un en-
traîneur. Mais j 'ai un contrat
avec le Bayern pour trois ans
encore et je veux rester loyal
envers mon emp loyeur. »

Assurant qu'en principe il
serait d'accord si la Fédéra-
tion et le Bayern trouvaient
un modus vivendi pour le
faire devenir sélectionneur
national , Hitzfeld a estimé
que le club champion d'Alle-
magne trouverait de bonnes
raisons de ne pas le laisser
partir. Il a aussi rejeté l'idée
d'un compromis bicéphale:

«Deux entraîneurs, ça ne va
pas. Il ne peut y  avoir qu 'un
entraîneur national et un as-
sistant», a-t-il déclaré. Hitz-
feld a également repoussé l'é-
ventualité d'une double cas-
quette de sélectionneur natio-
nal et d'entraîneur de club,
car «la fo nction de sélection-
neur national est trop impor-
tante pour cela», /si

Trossero en plein boum
Independiente a fêté son

quatrième succès consécutif
dans le championnat d'Ar-
gentine en s'imposant 3-0
(mi-temps 1-0) à l'extérieur
contre Central Rosario. La
formation d'Enzo Trossero a
ainsi accompli un pas impor-
tant vers sa qualification
pour la prochaine Copa Li-
bertadores. /si

Suissesses encore
battues

L'équipe de Suisse fémi-
nine a essuyé une quatrième
et dernière défaite dans le
tour préliminaire du Cham-
pionnat d'Europe 2001. A In-
terlaken , les Suissesses, qui
étaient dirigées pour la der-
nière fois par Simon Steiner,
se sont inclinées 1-0 devant
la Norvège. Elles terminent
ainsi à la dernière place d'un
groupe remporté par la
Norvège devant l'Angleterre
et le Portugal , /si



VTT Nods - Chasserai: la course
endeuillée par un accident mortel
Quatrième manche de la
Coupe neuchâteloise, la
course de Nods - Chasse-
rai a malheureusement
été endeuillée samedi par
la mort accidentelle d'un
concurrent (lire encadré).
La victoire de Ludovic
Fahrni, Julien et Valentin
Girard - qui ont franchi la
ligne d'arrivée main dans
la main - en devient anec-
dotique.

Olivier Odiet

Difficile d'offrir un par-
cours plus complet aux
vététéistes que celui proposé
par les organisateurs de Nods -
Chasserai - Nods. A l'arrivée,
les coureurs n'ont d'ailleurs
pas été avares en compli-
ments. «C'est une véritable
course pour les «bikers» avec
une descente technique et très
pe u de goudron, expliquait Ju-
lien Girard , l'un des trois vain-
queurs. Cette manche du
championnat neuchâtelois est
parfaitement organisée. C'est
un p laisir d'y  participer.»

Samedi, les favoris ont
triomphé dans la catégorie
élites avec la victoire des frères
Girard et de Ludovic Fahrni.
«On pe nsait d'abord f ranchir
la ligne d'arrivée à quatre
p uisque notre équip ier Sté-
phane Benoit a disputé la
course en tête avec nous. Hélas
pour lui, une crevaison dans la
descente l'a emp êché dégoûter
aux joies de la victoire»
concluait Julien Girard. En
tête de la course dès la pre-
mière difficulté , le trio vain-
queur n'a jamais été sous la
menace de ses poursuivants.

La catégorie jeunesse a cou-
ronné Joris Boillat-Duhaut (17
ans). Le coureur des Emibois a
signé un excellent chrono (1 h
01'30"), s'offrant même le
luxe de brûler la politesse au
chevronné Beat Howald
(Court) , deuxième de la caté-
gorie masters I. Chez les
dames, Dora Jakob (Cernier)
s'est finalement imposée de-
vant Nicole Vorlet (Le Lande-
ron). Dix secondes seulement
ont séparé ces deux valeu-
reuses vététéistes.

La quatrième manche de la
Coupe neuchâteloise 2000
laisse un sentiment mitigé aux
organisateurs, qui s'attendait à
une participation plus impor-
tante. «Une centaine de
concurrents ont pris le départ
de la course. C'est insuffisant
dans la mesure où l'infrastruc-
ture mise en p lace po urrait très
bien accueillir trois cent cou-
reurs, confiait Jean-Pierre
Massari , l'un des responsables
de l'organisation. Je ne vous
cache pas que l'avenir de cette
ép reuve est menacé. On va
chercher des solutions lors de
notre proc/iain comité. L 'hypo-
thèse de réserver exclusive-
ment Nods - Chasserai - Nods à
la jeunesse n'est pas à exclure.»

Nicole Vorlet: la Landeronnaise a terminé deuxième à dix pe-
tites secondes de Dora Jakob (Cernier). photo Leuenberger

La multiplication des
courses de VTT dans la région
neuchâteloise à cette époque
de l'année n'est évidemment
pas étrangère à cette faible
participation. La pilule n'est
pas facile à avaler pour le Ski
Club Nods-Chasseral et le Vol-
Ieyball Club Plateau de Diesse-
La Neuveville, deux sociétés
qui réunissent plus de
soixante personnes pour
veiller au bon déroulement de
cette manifestation.

Classements

Messieurs
Elites (25 km): 1. Julien

Girard (Colombier) , Valentin
Girard (Colombier) , Ludovic

Fahrni (Les Ponts-de-Martel)
59'56". 4. Danilo Mathez (Co-
lombier) 1 h 00'33". 5. Jan
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 1
h 01'14". 6. Pierre Berberat
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
03' 11". 7. Stéphane Benoit
(Le Landeron) 1 h 04'03". 8.
Fabien Bonay (Brugg) 1 h
05'04". 9. Beat Baumann (La
Neuveville) 1 h 05'23". 10.
Clément Démêlais (Couvet) 1
h 05'24".

Masters I (25 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
1 h 01'37". 2. Beat Howald
(Court) 1 h 02'18". 3. Yves
Gury (Saint-Biaise) 1 h
05'27".

Masters II (25 km): 1.
Yann Engel (Saint-Biaise) 1 h
04'43". 2. Bernard Maréchal
(Marin) 1 h 06'46". 3. Sylvain
Maître 1 h 07'53".

Jeunesse (25 km): 1. Joris
Boillat-Duhaut (1 h 01'30").
2. Sébastien Girard 1 h
02'48". 3. Nicolas Joriot
(Bôle) 1 h 03'25".

Garçons (12,5 km): 1. Ni-
colas Luthi (Marin) 32'54". 2.
Yannick Billod 33'40". 3. Jo-
nas Baehler (Safhern) 35'59".

Touristes (12,5 km): 1.
Laurent Maccabez (Montmol-
lin) 37'06". 2. Alexis Cha-
vanne (Lamboing) 37'18". 3.
Pierre Sunier (Nods) 39'48".

Dames
Dames (25 km): 1. Dora

Jakob (Cernier) 1 h 14'02". 2.
Nicole Vorlet (Le Landeron) 1
h 14'12". Abandon: Sandy
Dubois (La Chaux-de-Fonds).

Touristes (12,5 km): 1. Ni-
cole Fior (Prêles) 39'29". 2.
Jenny Matthey 40' 11". 3.
Ariane Carrel-Racine (Lam-
boing) 50'31".

OOD

Boxe Tyson en 38 secondes...
L'Américain Mike Tyson,
ancien champion du
monde unifié des poids
lourds, a battu son compa-
triote Lou Savarese par
arrêt de l'arbitre au bout
de 38 secondes, au Hamp-
den Park de Glasgow,
dans un combat sans titre
en jeu.

Tyson (33 ans) a touché Sa-
varese (34 ans) d'un crochet
du gauche au bout d'une quin-
zaine de secondes, et l'Italo-
Américain est allé tout de
suite au tapis. Dès qu 'il a été
debout, Tyson s'est rué sur lui
et lui a administré une série de
coups, l'arbitre n'arrivant pas
à s'interposer. C'est le 48e
succès de Tyson en 52 com-
bats, dont 42 avant la limite,
pour trois défaites et un «no

contest». C'est aussi sa
deuxième victoire de l'année,
et la deuxième au Royaume-
Uni après celle acquise sur
l'Anglais Julius Francis, le 29
j anvier à Manchester, par
arrêt de l'arbitre à la
deuxième reprise.

«Je suis le meilleur de tous
les temps, j e  suis Jack Demp-
sey, Sonny Liston, j e  suis le
p lus méchant, le p lus vicieux
de tous les boxeurs» a déclaré
Tyson à là fin du combat, le
plus court de toute sa carrière,
treize mois jour pour jour
après sa dernière sortie de pri-
son. Il a dédié cette victoire à
son ami d'enfance Darryl
Baum, tué récemment dans le
Bronx.

Le promoteur britannique
Frank Warren a assisté au
combat alors qu'il avait soi-

gneusement évité de se mon-
trer depuis l'arrivée de Tyson
à Glasgow mercredi dernier.
Son oeil droit était visiblement
enflé, peut-être une séquelle
d'une dispute présumée avec
Tyson, hypothèse évoquée
cette semaine par certains ta-
bloïds britanniques.

Le combat, qui s'est disputé
devant 15.000 spectateurs
seulement alors que l'on en at-
tendait plus de 50.000, devait
rapporter de six à huit mil-
lions de livres à Tyson, selon la
presse britannique. Mais le
versement de cette bourse
risque d'être bloqué par un bi-
j outier de Londres, à qui Ty-
son a «acheté» pour 400.000
livres de bijoux en janvier, en
espérant que Warren payerait
la facture, ce que le promoteur
a refusé de faire, /si

Motocyclisme Barros:
une attente de sept ans
Sept ans après sa victoire a
Jarama (Espagne), le Brési-
lien Alex Barros (Honda) a
enlevé le deuxième succès
de sa carrière en 500 cmc,
en remportant le Grand
Prix de Hollande disputé
sous la pluie et en deux
manches à Assen.

Barros (29 ans) s'est imposé
au cumul des temps devant
l'Espagnol Alex Crivillé
(Honda), tenant du titre, et
l'Italien Loris Capirossi
(Honda), troisième en dépit
d'une fracture de la main
gauche. Barros a effectué une
deuxième manche somptueuse
devant 100.000 spectateurs, en
contrôlant j usqu'au bout un
Crivillé revenu à son meilleur
niveau. Kenny Roberts (Su-
zuki), leader du championnat
du monde, a été contraint à
l'abandon dès le premier tour
après une chute spectaculaire

mais sans gravité. L'Américain
conserve 14 points d'avance au
général sur l'Espagnol Carlos
Checa (Yamaha), cinquième.

En 250 cmc, Tohru Ukawa
(Honda) s'est imposé sous une
pluie battante. Longtemps à la
lutte avec son coéqui pier aus-
tralien Anthony West, le Japo-
nais a devancé le Français Oli-
vier Jacque (Yamaha) et son
compatriote Shinya Nakano
(Yamaha), West terminant qua-
trième. Nakano conserve la tête
du championnat du monde de-
vant Jacque.

Sur une piste détrempée, le
Japonais Youchi Ui (Derbi) a
remporté la course des 125 cmc
devant son compatriote Noboru
Ueda (Honda) et le pilote de
Saint-Marin Manuel Poggiali
(Derbi). L'Italien Roberto Loca-
telli (Aprilia), sixième, prend la
tête du championnat du monde
aux dépens de son compatriote
Mirko Giansanti (Honda), /si

Mauvaises conditions
pour les deux Swiss Mee-
tings organisés ce week-
end à Meilen et Genève, où
quelques athlètes neuchâ-
telois étaient engagés.

Si, dans le premier de ces
meetings, Dejana Cachot (CEP
Cortaillod) a remporté le triple
saut avec 12 ,66 m, les spécia-
listes de la longueur Julien Fi-
vaz et Olivier Berger n'ont pu
faire mieux que respective-
ment 6,75 m et 6,48 m. Quant
à Joanne Scheibler, qui espé-
rait se qualifier pour les cham-
pionnats de Suisses sur 400
m, elle n'a pu faire mieux que
60"35 dans le froid et la pluie.

A Genève, la manifestation
était relevée par une impor-
tante participation étrangère.
S'agissant des athlètes
suisses, la chasse aux limites
olympiques débutait. Quatre
meilleures performances na-
tionales de la saison ont été
établies au stade du Bout du
Monde. La gracieuse Corinne
Simasotchi a réalisé la
meilleure performance de la
saison sur 400 m en échouant
de 24 centièmes seulement
pour la limite des JO. Alain
Rohr (46"48 sur 400 m), la
spécialiste du 100 m haies Mo-
nica Pellegrinelli (13"36) - en
série déjà - ainsi que Mireille
Donders sur 200 m (23"53)
se sont également mis en évi-
dence, sans toutefois réussir
un minima pour les Jeux
Olympiques.

Paolo Délia Santa est un
homme maudit. Auteur du re-
cord de Suisse du 110 m haies
dans les limites de qualifica-
tion pour Sydney il y a deux se-
maines, le Tessinois a récidivé
en série avec 13"63 mais avec
un vent trop généreux (3,1
m/s). «La première fo is, c 'était
avant la période de qualifica-
tion. Et ici, c'est l 'anémomètre
qui me sanctionne. Je garde
toutefois la conviction que j 'y
arriverai» confiait Délia
Santa. Qui n'a signé que
13"69 en finale... en faisant
trébucher cinq haies. Preuve
que cette limite de 13"65 est
dans ses cordes.

Dans le Top-5
Pour sa part , le Jurassien

Raphaël Monachon a pris le
septième rang en 13"85. Au
lancer du marteau, la Chaux-
de-Fonnière Laurence Loca-
telli , en phase intermédiaire
dans sa saison, s'est contentée
de l'emporter avec 51,04 m,
alors que sa camarade Jackye
Vauthier était mesurée à
39,99 m. En sprint, après son
excellent chrono de 11 "94
mercredi , la cépiste Carine
Nkoué a dû se contenter de
12"14 , avec ici la satisfaction
d'avoir devancé Martina
Feusi, membre de l'équipe de
relais 4 x 100 m candidate
pour Sydney.

Hier matin , quelques
athlètes neuchâtelois se sont
alignés à Pontarlier face à une
bise mordante. Sur 400 m
haies, Raynald Vaucher
(Olympic) a réalisé l'excellent
chrono de 56"63. En évidence
également, Chloé Challandes
(Olympic) a remporté contre
le vent le 100 m en 13"06 et le
200 m en 27 65. De son cote,
Damien Chapatte (Olympic) a
remporté le 200 m en 24"06.

Au triple saut féminin, Ju-
liane Droz (Olympic) était me-
surée à 11,05 m, alors que Sté-
phanie Vaucher, encore ca-
dette B, se qualifiait pour les
championnats de Suisses de sa
catégorie en retombant à
10,47 m. Pour son premier
concours , la jeune olympienne
s'est implantée parmi les cinq
meilleures du pays de sa caté-
gorie. Laurent Moulinier (CEP
Cortaillod) a remporté le
disque avec 45,40 m.

RJA-si

Athlétisme
Cachot et
Locatelli
s'imposent

BEACHVOLLEY

Succès des Laciga
Paul et Martin Laciga ont en-

levé l'Open d'Espagne de Tene-
riffe, une épreuve du World Tour.
Les Fribourgeois , qui avait dû
passer par les repêchages pour se
hisser en demi-finales, se sont im-
posés en finale 4-12 12-10 12-10
devant les Brésiliens Marcio
Araujo - Benjamin. Les Laciga ont
cueilli aux Canaries leur qua-
trième succès dans les rangs pro-
fessionnels après leur victoire à
Karlovy Vary (1997), à Mar del
Plata (1998) et aux championnats
d'Europe de Majorque (1999). Ils
ont touché un chèque de 26.000
dollars , /si

TRIATHLON

Messmer: en Garde!
La championne de Suisse Ma-

gali Messmer a enlevé le triathlon
de Bardolino (Lac de Garde). La

Vaudoise s'est imposée sur la dis-
tance olympique (1,5 km de nata-
tion, 40 km de vélo et 10 km de
course à pied). Sa seule véritable
rivale, l'Australienne Loretta Ha-
ropp, a abandonné après la nata-
tion. Chez les hommes, la victoire
est revenue au Tchèque Jan Re-
hula devant le Zurichois Markus
Keller. Le Vaudois Jean-Chris-
tophe Guinchard a pris la sixième
place, /si

ATHLÉTISME

Victoire sans limite
Malgré sa victoire dans le 800

m du meeting de Nuremberg, An-
dré Bûcher n'a pas réussi la limite
pour les Jeux de Sydney. Le Lu-
cernois a signé un chrono de
l'46"78, échouant pour 48 cen-
tièmes. Trois autres meilleures
performances suisses ont été éta-
blies: Anita Brâgger en 2*01**11
sur 800 m, Sabine Fischer en
4'10"91 sur 1500 m et Viktor

Rôthlin en 13'57"57 dans un
5000 m remporté par l'Ethiop ien
Haïle Gebreselassie (13'01"07,
meilleure performance mondiale
de l'année). L'Allemand Dicter
Baumann , dont la suspension
pour dopage a été levée vendredi ,
s'est qualifié pour les Jeux de
Sydney. Le champion olympique
de Barcelone a pris la septième
place en 13'18"78. /si

CANOË

Médaille helvétique
La Suisse a gagné une médaille

aux championnats d'Europe de
slalom de Mezzana (It). Michael
Kurt, Mathias Rothenmund et
Beat Mosimann ont pris la troi-
sième place de l'épreuve par
équi pes du kayak-mono derrière
l'Italie et la Slovénie. La Bernoise
Sandra Friedli a terminé au cin-
quième rang de l'épreuve indivi-
duelle du kayak-mono. /si

Assen. Grand Prix de Hol-
lande. 125 cmc (17 tours =
102,833 km): 1. Ui (Jap),
Derbi , 42*04"508 (146,841
km/h). 2. Ueda (Jap), Honda , à
2"380. 3. Poggiali (Saint-Ma-
rin), Derbi , à 2"781. 4. Cecchi-
nello (It) , Honda , à 18"2Q3. 5.
Sanna (It) , Aprilia , à 24"482.

CM (8 courses sur 16): 1.
Locatelli (It) 102. 2. Giansanti
(It) 96. 3. Ui (Jap) 95.

250 cmc (18 tours =
108,882 km): 1. Ukawa (Jap),
Honda , 42'58"958 (151,989
km/h). 2. Jacque (Fr) , Yamaha,
à 5"954. 3. Nakano (Jap), Ya-
maha , à 7"986. 4. West (Aus),
Honda , à 10"981. 5. Matsudo
(Jap), Yamaba, à 41 "983.

CM (8 courses sur 16): 1.
Nakano (Jap) 144. 2. Jacque
(Fr) 140. 3. Ukawa (Jap) 132.

500 cmc (20 tours =
120,98 km. Arrêté après 4
tours en raison de la pluie.
Deuxième départ sur la dis-
tance restante): 1. Barros
(Bré), Honda , 42'46" 142
(169 ,720 km/h). 2. Crivillé
(Esp), Honda , à 2"077. 3. Capi-
rossi (It), Honda , à 2"907. 4.
Biaggi (It), Yamaha, à 4"880. 5.
Checa (Esp), Yamaha, à 7"394.

CM (8 courses sur 16): 1.
Roberts (EU) 125. 2. Checa
(Esp) 111. 3. Abe (Jap) 91.

Prochaine épreuve: Grand
Prix de Grande-Bretagne, le 9
juillet à Donington. /si

Classements \

Chute dramatique
Un dramatique accident

est malheureusement venu
endeuiller la course de Nods
- Chasserai , samedi après-
midi. Dans une descente, un
concurrent de Tramelan âgé
d'une trentaine d'années a
chuté à grande vitesse et a
violemment heurté le sol
avec la tête. Grièvement
blessé, le malheureux a été
héliporté à l'hôpital de l'Ile à
Berne dans l'après-midi. Il
devait décéder dans la nuit

de samedi à dimanche des
suites de ses graves bles-
sures.

Hier soir, les organisateurs
de la course étaient bien sûr
sous le choc et ne trouvaient
pas les mots pour exprimer
leur émotion. Il est encore
trop tôt pour connaître les
causes exactes de ce drame,
survenu dans un endroit du
parcours qui ne semblait pas
le plus dangereux.

OOD



CYCLISME

Jeannie Longo, encore...
Jeannie Longo a obtenu un 42e

titre national en remportant, déta-
chée, l'épreuve en ligne des cham-
pionnats de France (100 km), dis-
putés au Poire-sur-Vie en Vendée. La
Grenobloise, licenciée à Paris, déjà
victorieuse jeudi du contre-la-montre,
a nettement devancé la Lorraine Ca-
thy Marsal, seule à la poursuite de la
plus titrée des coureuses de l'histoire
du cyclisme, /si

TdF: Museeuw renonce
Le Belge Johan Museeuw (Mapei)

a décidé de ne pas participer au Tour
de France du 1er au 23 juillet. Il
compte profiter de cette période pour
se préparer activement pour les clas-
siques d'après-Tour. Museeuw, chef
de file de l'équipe Mapei , considère
la Grande Boucle comme une
contrainte trop lourde, lui qui sou-
haite mettre un terme à sa carrière
de professionnel en 2001. /si

TENNIS

Rafter: passe de trois
Patrick Rafter a remporté pour la

troisième année consécutive le tour-
noi ATP de Bois-le-Duc. Dans cette
épreuve dotée de 400.000 dollars, le
joueur australien, tête de série No 3,
a facilement disposé du Français Ni-
colas Escudé (No 8), battu 6-1 6-3.

A court ouvert
Nottingham (GB). Tournoi ATP

(400.000 dollars). Simple, finale: Se
bastien Grosjean (Fr-4) bat Byron
Black (Zim) 7-6 (9-7) 6-3. Eastbourne
(GB). Tournoi WTA (535.000 dol-
lars). Simple, finale: Halard-Decugis
(Fr-6) bat Van Roost (Be-5) 7-6 (7-1)
64. /si

VOLLEYBALL

Nouvelles qualifications
L'Italie, la Corée du Sud, la Croa-

tie et la Chine se sont qualifiées pour
le tournoi olympique féminin de Syd-
ney. Ces quatre formations ont as-
suré leur billet pour l'Australie lors
du tournoi de Tokyo. L'Australie,
Cuba, la Russie, le Brésil, l'Alle-
magne, les Etats-Unis, le Pérou et le
Kenya ont déjà obtenu leur qualifica-
tion pour les Jeux, /si

Contreras en Belgique
Grand artisan du doublé de Nâ-

fels, le Mexicain Ivan Contreras (26
ans) évoluera la saison prochaine en
Belgique. U a signé un contrat de
deux ans en faveur de Roselare. /si

TENNIS DE TABLE

Candidature suisse
Réunis en assemblée ordinaire à

Neuchâtel , les délégués de la Fédéra-
tion suisse (FSTT) ont approuvé une
candidature de Lausanne à l'organi-
sation des championnats du monde
2005. Jusqu'ici, la Suisse n'a eu qu 'à
une seule reprise la possibilité d'or-
ganiser une compétition majeure, les
championnats d'Europe, qui s'é-
taient déroulés en 1980 à Berne, /si

ATHLÉTISME

Johnson et Green en vedette
Les Américains Michael Johnson

et Maurice Greene se sont distingués
lors du meeting d'Eugène (Oregon),
comptant pour le Grand Prix. John-
son, détenteur du record du monde
de la distance, a remporté le 400 m
en passant sous la barre des 44 se-
condes (43"92), tandis que Greene,
détenteur du record du monde du
100, s'est imposé aisément sur le
200 m en 19"93. En demi-fond, la
Roumaine Gabriela Szabo a établi
une meilleure performance mon-
diale de l'année sur 1500 m en
4'00"73. /si

BOXE

Fenu devant son public
Devant son public - 400 specta-

teurs - à Yverdon, James Fenu a
cueilli sa douzième victoire dans les
rangs professionnels. Dans un com-
bats disputé dans la catégorie des lé-
gers en raison de l'excédent de poids
de son adversaire, le Vaudois a battu
aux points en huit reprises l'Ivoirien
Kimoun Kouassi , champion
d'Afrique des super-plume. Le ver-
dict a été rendu à l'unanimité des
trois juges , /si

CANOË

Bachmann éliminé
Adrian Bachmann a échoué au

stade des demi-finales à l'occasion de
la finale de la Coupe du monde de ré-
gates qui s'est déroulée à Duisbourg.
Seul Suisse en lice, Bachmann a été
éliminé sur les trois distances cou-
rues. 200 m. 500 m et 1000 m. /si

Cyclisme Laurent Jalabert attend
son Tour avec une belle confiance
Jamais depuis sa pre-
mière participation en
1991, Laurent Jalabert n'a
abordé le Tour de France
avec une telle assurance.
L'ancien chasseur d'é-
tapes et du maillot vert du
classement par points
(conquis en 1992 et 1995)
s'est mué en favori pour la
victoire finale. Au prix d'un
travail énorme, d'une pré-
paration savamment réflé-
chie et de deux révéla-
tions.

Par le passé, en dépit des
moyens mis en oeuvre, jamais
la formation Once n'a trouvé
la bonne formule pour rem-
porter le Tour de France. Mise
sous l'éteignoir par Miguel In-
durain pendant toute la moitié
de la dernière décennie, do-
minée ensuite par des cou-
reurs ayant en tête le seul ren-
dez-vous de juillet, l'équipe es-
pagnole a fait le bilan de tous
ses ratages passés pour la
mise au point d'une méthode
qu 'elle croit infaillible.

«Depuis le Tour d'Italie
1999, nous savons que Lau-
rent a les moyens de gagner le
Tour de France, s'enthou-
siasme Manolo Saiz, son
bouillant directeur sportif. Ce
fut  le Giro le p lus montagneux
de ces vingt dernières années,
et malgré l'acharnement quoti-
dien de Marco Pantani à le
faire sauter, il a pris la qua-
trième p lace après avoir porté
le maillot rose. S 'il a franchi
avec les meilleurs les cols des
Dolomites, nous ne voyons pas
pourquoi il ne serait pas ca-
pable d'en faire autant dans
les Alpes. Je pense qu 'il va ob-

tenir, en juillet, son meilleur
résultat dans cette ép reuve- En
1995, il avait pris la quatrième
p lace après s 'être beaucoup dé-
pensé pou r le maillot vert.
Cette fois, il ne va penser qu 'au
classement général. »

Coupure totale
Après une première partie

de saison bien chargée (six vic-

Le Français Laurent Jalabert (à gauche) a préparé le Tour de France sur les routes
du Dauphiné Libéré, en compagnie du Suisse Alex Zûlle (devant) et de son coéquipier
autrichien Peter Luttenberger. photo Keystone

toires dont le Tour Méditer-
ranéen et la Semaine Cata-
lane), ce qui le différencie de
tous ses concurrents directs,
Laurent Jalabert a observé
une coupure totale de huit
jours en raison de sa chute
dans l'Amstel Gold Race et de
la contracture dorsale le
contraignant à l'abandon dans
le Tour de Romandie.

«Ensuite, j 'ai bien travaillé,
notamment dans les Alpes en
compagnie de mes équip iers
Abraham Olano, Miguel-Ângel
Pena et du jeune Carlos Sastre.
Sans jamais nous mettre dans
le rouge mais sans jamais traî-
ner non p lus, explique le
Français. Les années passées,
j 'ai sans doute trop donné dans
les courses du mois de juin et j e

l'ai toujours payé. Alors cette
année, nous sommes délibéré-
ment restés tranquilles et je
suis sûr défaire un bon Tour de
France. Terminer entre la cin-
quième et la dixième p lace se-
rait bien. Le podium, magni-
f ique. Alors la victoire...»

Laurent Jalabert ne termine
pas sa phrase mais son silence
est éloquent, /si

Tour de France L'EPO
détectée a posteriori
L EPO (erythropoïetine),
l'un des produits dopants
vedette du moment, sera
détectée a posteriori sur
le prochain Tour de
France, a annoncé samedi
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI).

Les échantillons d'urine se
ront «conservés dans les condi-
tions requises», c'est-à-dire
congelés, et les éventuelles
sanctions seront prises
lorsque la méthode française
de détection aura été entière-
ment validée. I.a décision a été
prise samedi par le président
de l'UCI , le Hollandais Hein
Verbruggen, après avis d'ex-
perts scientifiques et j uri-
diques.

L'UCI a expliqué dans un
communiqué vouloir «mettre à
profit, dans la mesure du pos-
sible, les perspectives actuelles
et assurer au maximum le dé-
roulement sportif et la séré-
nité» du Tour de France. «Si
l'analyse ultérieure démontrait
la présence d'EPO, la procé-
dure et les sanctions prévues
par le règlement seraient alors
app liquées» a assuré l'UCI.

Leblanc approuve
La méthode française de dé-

tection de l'EPO exogène dans
les urines a été mise au point
par le Laboratoire national de
Châtenay-Malabry, près de Pa-
ris. L'UCI n'avait pas validé
dans l'immédiat cette mé-
thode sur le conseil d'experts
indépendants qui avaient de-
mandé des informations sup-
plémentaires. «En estimant
que les données disponibles
po rtent à croire que cette mé-
thode pourra être finalement
validée dans tes mois qui vien-
nent, l'UCI a immédiatement
examiné en profondeur les pos -
sibilités d'app lication que
l'avis des experts lui laissait en

vue du prochain Tour de
France» avait déclaré l'UCI
pour expliquer sa démarche.

Jean-Marie Leblanc a es-
timé qu 'il fallait un «geste
fo rt» et que Hein Verbruggen
avait eu raison d'opter samedi
pour la détection a posteriori
de l'EPO. «Je ne peux pas dire
que cette issue me satisfait,
mais c'est un pas significatif, a
déclaré le directeur du Tour de
France. Jeudi dernier, après la
non-validation de la méthode
française de détection, c 'était
une très grosse déception. La
famille cycliste était abattue.
Aujourd 'hui, elle reprend des
couleurs». S'il reconnaît les
désavantages de sanctions pro-
noncées avec retard par rap-
port à la Grande Boucle, Jean-
Marie Leblanc a souligné que
«les avantages l'emportent sur
les inconvénients. Le coureur
qui utiliserait l'EPO prendra it
un risque insensé. Il serait
montré du doigt, déconsidéré
et perdrait tous les bénéf ices de
sa victoire», /si

Hein Verbruggen et l'UCI
ont suspendu une épée de
Damoclès sur la tête des
coureurs. photo Keystone

Championnat de Suisse Premier
titre national pour Markus Zberg
Markus Zberg (26 ans) a
enlevé son premier titre de
champion de Suisse. A
Gansingen, l'Uranais s'est
imposé au sprint devant les
deux coureurs de l'équipe
Post Swiss Team, le Zuri-
chois Marcel Strauss et le
Jurassien Roger Beuchat.

Sur le circuit de 15,5 km à
parcourir douze fois, la course
a été complètement débridée.
Le premier à se lancer à
l'abordage était le Genevois
Bruno Boscardin , qui atta-
quait dès le premier tour pour
abandonner au début du troi-
sième! Dès le deuxième tour,
Oscar Camenzind provoquait
une première échappée en
compagnie de dix coureurs.
Au 50e km, ils n'étaient plus
que cinq: Camenzind, Alex
Zûlle, Felice Puttini , Pierre Ac-
kermann et Roland Mùller.
Les échappés étaient repris au
début du huitième tour, mais
Camenzind résistait en compa-
gnie du Jurassien Ackermann.
Le duo creusait un écart sup é-
rieur à la minute avant d'être
rejoint au dixième tour par six
coureurs: Mauro Gianetti , Ro-

land Meier, Sven Montgo-
mery, Beuchat, Daniel Schni-
der et Niki Aebersold.

Les huit hommes comp-
taient 35" d'avance à l'en-
tame de l'avant-dernier tour.
Ils étaient rejoints par un trio
formé de Markus Zberg,
Strauss et Fabian Jeker. Dans
la dernière ascension, Camen-
zind et Zberg étaient légère-
ment décrochés mais reve-
naient dans la descente. Uwe
Straumann, l'unique repré-
sentant de l'équipe Phonak, se
jo ignait alors au groupe de
tête. Le sprint devenait inévi-
table, le vent contraire mettant
à mal les entreprises des atta-
quants. A ce j eu-là, Markus
Zberg se montrait le meilleur,
résistant au retour de Strauss
et de Beuchat.

Cinq fois troisième cette
saison et deuxième du der-
nier championnat du monde,
Zberg fête enfin un succès en
l'an 2000. Le coureur de l'é-
quipe Rabobank tentera de
s'illustrer sur les routes du
prochain Tour de France qu 'il
disputera pour la première
fois. «Je veux sortir de la
Grande Boucle en p leine

for me po ur attaquer les clas-
siques d'après-Tour» souligne
le No 9 mondial , qui n'a plus
connu les joies de la victoire
depuis Milan - Turin en oc-
tobre dernier. Du côté de Post
Swiss Team, les mines étaient
réjouies avec les deux places
sur le podium de Strauss,
déj à deuxième à Fribourg
dans le Tour de Suisse, et de
Beuchat. /si

Classements
Gansingen (AG). Cham-

pionnat de Suisse élites (12
tours =186 km): 1. M. Zberg
(Gunten) 4 h 21'24" (41,277
km/h). 2. Strauss (Obers-
tammheim). 3. Beuchat
(Court) . 4. Schnider (Habsch-
wanden). 5. Puttini (Cami-
gnolo). 6. Gianetti (Riazzino).
7. Straumann (Wâdenswil). 8.
Camenzind (Steinen SZ) m.t.
9. R. Meier (Windlach) à 10".
10. Montgomery (Berthoud) à
11". Puis: 17. Aebersold (Stef-
fisburg) à l'32". 20. Ziille
(Zuckenriet) à 4'16". Non-par-
tants: Dufaux et Richard.
Abandons: A. Meier, Boscar-
din et Rûtimann. /si

A l'étranger Axel, 30 ans aprè̂
Trente ans après son père
Eddy, Axel Merckx s'est
paré du maillot de cham-
pion de Belgique.

Le coureur de la Mapei s'est
imposé en solitaire à Roche-
fort devant Frank Vanden-
broucke et Rik Verbrugghe.
«C'est un rêve de gosse qui s'est
réalisé» lâchait Axel Merckx
qui a reçu son maillot des
mains du Roi Albert. Michèle
Bartoli , un autre membre de la
formation Mapei , a également
brillé ce week-end en rempor-
tant le championnat d'Italie à

Trieste. Il a devancé Gilberto
Simoni et Danièle Nardello.
Marco Pantani avait fait l'im-
passe sur ce rendez-vous natio-
nal.

A Murcie, en Espagne, la
victoire est revenue à Alvaro
Gonzalez de Galdeano qui
avait, comme Axel Merckx ,
enlevé une étape du dernier
Giro. Vainqueur en solitaire,
Alvaro Gonzalez de Galdeano
offre à la formation Vitalicio
un troisième titre consécutif
après le doublé d'Angel Luis
Casero. En France, au Poiré-
sur-Vie, Christophe Capelle

s'est imposé au sprint, Capelle
ne participera toutefois pas au
Tour de France, son équipe
BigMat n'ayant pas été rete-
nue par les organisateurs.

En Allemagne, à Heppen-
heim, Rolf Aldag (Telekom) a
battu ses trois coéquipiers
Steffen Wesemann, Udo Bôlts
et Jan Ullrich. Enfin , en Hol-
lande, à Gulpen, Léon Van
Bon a signé la deuxième vic-
toire de la journée pour les Ra-
bobank (après celle de Mar-
kus Zberg) en battant au
sprint son compagnon d'é-
chappée Koos Moerenhout. /si

Outre le Giro 99 qui l'a
conforté dans l'idée qu'il
était enfin devenu, à 31 ans,
un coureur de grand tour,
Laurent Jalabert voit dans
l'expérience de Lance Arm-
strong, vainqueur l'an der-
nier de la Grande Boucle
après sa guérison d'un can-
cer des testicules, une autre
source d'espoir. Le Français
voit la vie en rose, voire
même en jaune!

En fait, la seule source de
crainte pour l'ancien
numéro un mondial est son
retour dans une épreuve
qu'il avait fuie en 1998 au
plus fort de la crise (l'affaire
Festina) ayant failli emporter
le cyclisme. «Je m'attends
évidemment à une grosse
pression. De la part des mé-
dias qui ne vont cesser de me
rappeler cette p ériode, mais
aussi de la part du public. Je
compte toutefois sur ce der-
nier pour m'aider. Pour moi,
le Tour de France 1998 est
loin derrière. Je ne veux pen-
ser qu'à demain.» /si

Une source
de crainte



Zoociété Monstres sortis de l'enfer?
Les cachalots ont eu bon dos!
Les vainqueurs
écrivent l'His-
toire, ça leur est
d'autant plus fa-
cile que les vain-
cus ne sont pas
forcément férus
d'archivage. A
fortiori quand il
s'agit d'ani-
maux!

Faiblesse de
conquérant: la vic-
toire est bien plus
belle si on en ra-
joute sur la féro-
cité, la ruse... de
1 a d v e r s a i r e .
Quand, au XVIIIe,
en Nouvelle-Angle-
terre, de très pro-
testants cap'tains,
avec des harpon-
neurs — souvent —
mécréants, sont
partis à l'assaut de
leur Grande Prairie
à eux, couleur
Grand Bleu, ils
voulaient croire
qu 'ils allaient dé-
fier le Léviathan,
rien que ça!

Cette guerre
sainte marchandée
sur le dos des cachalots, pour
en tirer de l'huile à réverbère
notamment, demandait du
cran, c'est sûr! Prenez le capi-
taine Edmund Garner, l'un des

rares à avoir survécu aux mâ-
choires d'un cachalot: «Je dé-
couvris qu 'une dent m'était en-
trée dans la boîte crânienne,
qu'une autre m'avait trans-

percé la main, une autre en-
core la partie supérieure du
bras droit. Une quatrième avait
p énétré dans mon épaule
gauche. Mon bras droit était

On les traquait pour leur précieuse huile, combien sont-ils au juste à avoir
péri? L'Histoire n'a évidemment retenu que la férocité de quelques cachalots
rebelles et les grandes et petites misères des chasseurs — qui avaient autant
à redouter les ponts glissants, l'huile qui prenait feu , les récifs... photo sp

fracturé à p lusieurs
endroits de l'épaule
au coude, et mon
épaule brisée sur
p lus cle quatre cen-
timètres. J 'avais la
mâchoire et cinq
dents cassées. Ma
langue avait été
coupée, et ma main
gauche, trans-
pe rcée par une
dent, me faisait
atrocement souf -
frir ». Garner gué-
rit, reprit la mer et
mourut à 90 ans.

L'équipée
sauvage

Le cachalot Mo-
cha Dick, un grand
balafré de 22m, a
fait pire que mâ-
cher un capitaine.
De 1810, où il mal-
mena une balei-
nière près de l'île
Mocha, au large du
Chili, j usqu'à une
ultime victoire en
1840, contre trois
navires, il a causé
moults pertes de
navires et
d'hommes. Des

harpons suédois ont eu raison
en 1859 de Mocha Dick, im-
mortalisé sous un autre nom
dans un poids lourd de la litté-
rature nord-américaine.

En 1820, le baleinier Essex
fût coulé à 1200 milles au
nord-est des Marquises par un
cachalot aux «coups calculés
de façon à causer le maximum
de dommages». Vingt hommes
tentèrent de gagner l'Amé-
rique du Sud dans trois cha-
loupes, qui furent dispersées
au 53e jour. Sur l'une, on se
résolut à manger un cadavre,
peu avant d'être recueilli. Sur
une autre, on tira à la courte-
paille, le neveu du capitaine
fut désigné.

«Le p auvre garçon, toutéma-
cié, hésita un instant, posa dou-
cement la tête sur le p lat-bord
du canot et déclara: «ici ou là,
quelle importance?». Il fu t  rapi-
dement expédié et rien ne resta
de lui. Mais j e  ne puis en dire
plus, la tête me brûle, rien qu'à
l'évocation de ce souvenir». Au
96e jour, ces survivants-ci fu-
rent sauvés aussi. Nul ne revit
la troisième chaloupe. Huit
hommes avaient survécu, cinq
reprirent la mer et devinrent
capitaines.

En quel ques atroces récits,
le million, peut-être, de cacha-
lots tués au XIXe dans le Paci-
fique par ces frag iles d'hu-
mains est devenu un à-côté de
l'épopée. Ceci dit , à défaut de
peine chez leurs vainqueurs ,
les légions de cétacés victimes
plus tard de temps canonnants
sont passées hors Histoire...

Jean-Luc Renck

Sciences
Des savoirs
et du café

A quoi sert une rubri que à
caractère scientifi que dans un
quotidien ? S'agit-il simple-
ment de «donner à savoir», à
l'heure du café, les plus ré-
centes découvertes produites
par la rationalité scientifi que ?
Une telle visée est assurément
insuffisante, le rôle de rappor-
teur étant dévolu aux concises
dépêches d'agences. Aussi
une rubrique développant re-
cherches, découvertes et in-
ventions devrait-elle, à l'in-
verse des annonces brutes
avec lesquelles elle est
constamment en porte à faux ,
exposer au mieux certains
points de l'ouvrage scienti-
fi que, les plaçant notamment
dans une perspective histo-
rico-critique.

Du spectaculaire
A ce titre, une rubrique

scientifique devrait essayer de
lutter contre l'ornement anec-
dotique de la recherche. Parce
que les médias de masse fonc-
tionnent sur l'événementiel ,
seuls les aspects proprement
spectaculaires des sciences
sont en effet «publiés» , pré-
sentés au public. De fait, il
n'est généralement question
dans les quotidiens que des ré-
sultats nés dans les labora-
toires du monde entier, sans
que soient explicitées les
conditions économiques, poli-
tiques et philosophiques des
études en question. D'où une
image systématiquement
faussée de l'activité scienti-
fique telle qu 'elle se pratique
au jour le jour.

Par ailleurs, des marqueurs
précis devraient exister pour
guider le lecteur. Car, dans un
journal à grand tirage, les li-
mites entre savoirs positifs et
informations générales ne sont
j amais délimitées avec netteté.
Pour seule illustration , la plu-
part des quotidiens ont des ru-
briques «santé» qui font os-
tensiblement fi des acquis des
sciences médicales.

Bien vulgariser
Un espace dévolu aux

sciences fait partie de la ma-
quette de presque tous les
jou rnaux. Il est perçu comme
un élément avantageux per-
mettant de couvrir le plus
large éventail possible de l' ac-
tualité — ce qui n'est pas à
confondre avec la défense d'un
quelconque idéal scientifique ,
cette défense n'étant pas du
ressort d'un quotidien. Plus
d'un journaliste s'est
d'ailleurs cassé les dents sur
la difficile mission de vulgari-
ser en restant attrayant.

Par la volonté de son rédac-
teur, la présente rubrique, qui
semble n'avoir jamais trouvé
son public, disparaît aujour-
d'hui sous la présente forme.
Puisse-t-elle être remplacée
par des lignes qui , défiant le
bavardage savant, sauront
faire honneur au bon usage de
la raison.

Thomas Sandoz

Chasse Un renard blessé?
Appelez les gardes-faune!

Les gardes-faune auxiliaires observent les animaux
sauvages et surveillent leur milieu. photo Bardet

Surveiller et dénombrer les
animaux sauvages, faire appli-
quer les lois sur la chasse, la
pêche et la nature: telles sont
en résumé les tâches des
gardes-faune auxiliaires de
l'Etat de Neuchâtel. Ce sont
des chasseurs assermentés et
bénévoles.

Week-end de l'Ascension,
12h45 : un habitant du Val-de-
Ruz téléphone à la gendarme-
rie pour lui signaler un renard
blessé dans son verger. La po-
lice appelle alors un garde-
faune auxiliaire de la région ,
Jean-Pierre Schâfer. Celui-ci
se rend sur place et constate
que le renard a visiblement été
happé par une auto sur la
route voisine et ne peut plus
bouger.

D'un coup de fusil , le garde
achève l'animal dont il emmè-
nera ensuite la dépouille au
centre d'incinération de Mont-
mollin.

«Cela fa it partie de notre
travail de prise en charge des
animaux morts, malades,
blessés ou abandonnés», ra-
conte Jean-Pierre Schâfer, par
ailleurs président de la Fédéra-
tion des chasseurs neuchâte-
lois. «Le propriétaire du verger
m'a invité à boire un caf é et ça
m'a donné l'occasion de parler
de notre mission importante
avec trois j eunes gens. Ils

n'avaient aucune idée de
l'existence et du rôle des
gardes-f aune auxiliaires».

Information et prévention
Chapeautés par les gardes

professionnels du Service de
la faune, qu 'ils secondent di-
rectement lors de certaines
opérations d'envergure, ces
auxiliaires sont chargés de
veiller à l'application des lois

sur la chasse, sur la pêche, et
sur la protection de la faune,
de la nature, de la flore et du
paysage. Avec leur pièce de lé-
gitimation et leur insigne offi-
ciel , ils ont la compétence de
procéder à certains contrôles
et même de verbaliser. Mais
«notre travail face au p ublic
est d'abord une tâche de pré-
vention et d'information», sou-
ligne Jean-Pierre Schâfer, «car
les gens agissent davantage
par méconnaissance que par
intention de nuire, par
exemple lorsqu 'ils laissent
leurs chiens divaguer».

Les gardes auxiliaires colla-
borent à la gestion des bio-
topes ainsi qu 'à la surveillance
et à la connaissance de la
faune de leurs secteurs: non
seulement le gibier, mais aussi
les batraciens, les poissons. Ils
participent chaque printemps
au dénombrement de la
grande faune qui , entre autres
critères, permet à l'Etat de dé-
finir un plan de chasse. «En
règle générale», évalue Jean-
Pierre Schâfer, «un garde-
f aune auxiliaire passe p lu-
sieurs journées complètes par
mois dans la nature».

Alexandre Bardet

Main verte Facile
à vivre, le buddléia

Du juillet à octobre, le
buddléia déploie ses grappes
parfumées pour mieux char-
mer les papillons. Son succès
est tel qu 'il en a gagné le sur-
nom d' «arbre à papillons».
Un gros arbuste tout terrain
qui se ressème même dans les
terrains les plus ingrats.

Il existe différentes variétés,
qui se distinguent surtout par
la couleur. Le «Black Knight»
donne des fleurs d'un pourpre
très foncé, le «Empire Blue»,
d'un bleu très intense, le
«White Profusion» aux
grandes panicules de
fleurs d'un blanc pur,
pour ne citer que
ceux-là.

Le buddléia pros-
père dans tous les
types de sol, même
pauvres et calcaires.
Contentez-vous de le
planter directement,
sans apport d'engrais.
Il a surtout besoin de
soleil et d'espace,
donc laissez au moins
trois mètres entre
chaque arbuste. Il
faut savoir qu 'il peut
atteindre six mètres
de haut, cinq mètres

Le buddléia davidii , ou arbre à
papillons. photo sp

de large et qu'il est adulte à
quatre ans. Le premier été, ar-
rosez-le une fois tous les 15
jours et paillez-le si nécessaire.
Les années suivantes, inutile
de l'arroser: il se débrouille
très bien tout seul , même en
cas de grande .sécheresse. Inu-
tile également de lui apporter
de l'engrais. Contentez-vous
de couper les fleurs fanées
après la floraison. De plus, le
buddléia se laisse bouturer
sans problèmes autour du
mois de juin. Pas contrariant,
le buddléia. SAB

Nommés par le Château
Le conseiller d'Etat chef

de la gestion du territoire
nomme les gardes-faune
auxiliaires pour une période
de quatre ans , renouvelable
jusqu 'à l'âge de 70 ans. Le
canton compte 60 auxiliaires
pour la faune terrestre et les
oiseaux et 40 pour la faune
aquatique, avec toutefois
une recherche de polyva-
lence. Assermenté et subor-
donné à l'un des trois
gardes-faune professionnels,
chaque auxiliaire terrestre
se voit attribuer la sur-
veillance d'une partie du
canton. Il n'est pas armé en
permanence, mais peut se
munir d'un fusil , notam-
ment lors du tir de régula-

tion des renards ou lors-
qu 'un animal souffrant est
signalé dans son secteur.
L'Etat prend les gardes auxi-
liaires parmi les chasseurs —
la fédération lui propose des
membres ayant cinq ans de
pratique — car ces gens ont
l'avantage de bien connaître
la loi , la faune et le milieu ,
explique l'inspecteur de la
faune. Arthur Fiechter re-
connaît que le fait d'avoir en
automne la double casquette
de chasseur et de garde-
chasse pourrait poser pro-
blème. Mais il a confiance et
relève que le principal tra-
vail des auxiliaires est d'ob-
server et de recenser les ani-
maux sauvages. AXB

Les amoureux de la nature
apprécieront le guide des pa-
pillons nouvellement paru

chez Hachette.
Il permet
d ' i d e n t i f i e r
260 espèces
grâces aux in-
dications et aux
photographies.
La recherche
est plutôt facile
puisque les pa-
pillons sont

classés selon la couleur et la
forme de leurs ailes. Le guide
détaille non seulement l'as-
pect du papillon, mais égale-
ment son mode de vie, son ha-
bitat , les particularités de sa
chenille et son anatomie. /sab
# «Papillons», guides nature,
éd. Hachette. 2000.

Guide Tout sur
les papillons

Pro Natura Le
marais imaginé

Dès le 1er juillet , le centre
Pro Natura de Champ-Pittet
présente une exposition des
œuvres de huit artistes appar-
tenant à la section vaudoise de
la Société Suisse des Femmes
Artistes. Intitulée «Marais
d'eau douce», l' exposition
aborde le thème du marais
avec différentes techniques ,
telles que la peinture, la sculp-
ture ou encore le textile. Elle
pourra être visitée jusqu 'au 20
août. Une occasion aussi de vi-
siter les autres expositions du
centre, telle que l'interactive
«De mémoire de tortue» , où
une tortue terrestre raconte la
vie des marais. Dytiques , libel-
lules et éphémères entraînent
le visiteur dans ce monde ma-
gique , lieu de toutes les méta-
morphoses, /sab

L,e piment ae Mayenne a ceci
de particulier qu 'une fois
qu 'on y a goûté, on ne l'oublie
jama is. Originaire des régions
tropicales du continent améri-
cain , il a été introduit pour la
première fois en Occident au
XVIe siècle. Outre ses vertus
culinaires , cette espèce de pe-
tit poivron écarlate détient le
secret d'une forme éblouis-
sante. D'un
point de vue
médical , c'est
un stimulant
très puissant.
Il favorise la
c i r c u l a t i o n
sanguine et
sert aussi à réguler la tempé-
rature du corps, et cela grâce à
la capsicine , un principe acti f
contenu dans le fruit, /sab

Piment En
pleine forme



Champéry
Les Portes-du-Soleil

A vendre

chalet résidentiel
5/2 pièces, 190 m2,

vue imprenable sur les Dents du Midi.
Finitions haut de gamme,
murs en pierres sèches,

parcelle 900 m2. |
Tél. 079 301 0320. |

Dossier sur demande: g
case postale 4056, 1950 Sion 4. g

Tavannes
Nous louons des appartements au

Chemin de l'Orgerie 1A - 1C

2% pièces
Loyer mensuel: Fr. 890.- charges incl.

3% pièces
Loyer mensuel: (à partir de) Fr. 1060 -

charges incl.

4% pièces
Loyer mensuel: (à partir de) Fr. 1130.-

charges incl.

• grand balcon et surface d'habitation
impressionnante

• finition de premier ordre.

Pour plus d'informations veuillez
demander Mme G. Giagnorio

031/340 55 13
005-775881

IMMOBILIER 
^^S3Ê ( À LOUER *)

_J À LA CHAUX-DE-FONDS

„ 1 appartement
•- de 41/a pièces -J
jj) avec cuisine agencée,

_S bains-WC séparés, balcon,
O poêle suédois, jardin collectif.

J? 1 appartement
_. de 31/2 pièces

¦— avec cuisine, bains-WC

c séparés, balcon, jardin.

2 L'immeuble possède une
>0> lessiverie et un ascenseur.

W Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêt 24. 

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 J^V
UNPI /fln|132-075112 ' •¦¦•

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)

Nous louons de suite ou à convenir

2Y2 pièces
Loyer: Fr. 758.- (charges comprises)

Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au 031/978 28 28.

r\nc_ -7_rt_/v>

A louer à La Chaux-de-Fonds

Vk. pièce
• avec balcon • cuisine agencée ^Loyer: Fr. 315.- + charges. i
Treuhand AG TAK-Immobilien S
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 §

UI Dans un cadre campagnard
¦_¦ idyllique, à 10 min. de La
(__, Chaux-de-Fonds

Q ||lll|||JM||J |llf J M |2 Wm mëmmm
 ̂ Terrain de plus de 1000 m2.

< 
Grands espaces intérieurs,
carnotzet, jardin d'hiver.
Garage, maison de jardin...
Prix non spéculatif.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert ôT"
Case postale „
2300 La Chaux-de-Fonds °
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch U

W JÊr A vendre sur plan ^' "̂ p J Résidence «fies Terrasses»

l|f^ Chemin de Flore 7
 ̂ La Chaux-de-Fonds f

o

Appartements de Jfl__f_fjf-3^--î'̂ '- 4 '-' M̂B_ îéÉ_-̂ __—_ Terrasses-terrains privés

n pièces, surface PPE de |.1.« i.1 '%^̂^^3 - ï£ 
Ascenseur 8 personnes.

5VS pièces, surface PPE de SÊg JLB-*-ft I™5* " ^̂ "̂ _^f 
au gré du 

client.
187 m2 à 189 m2 Nm| .̂i fl „ IR̂ -S^TK.'A 'IBT̂ IV  ̂ Construction prévue

, Nom: Prénom: » • * m
Adresse: RODOIS CXCCp 11011116//

Accordé aux 5 premiers acheteurs
est intéressé(e) aux appartements en terrasses, par prise en charge des lods
%z$^tâ™&ï£^ 

lui 

(2 '2%' soit Fr- 900°- valeur m°yenne>
Coupon à envoyer chez:
GECO Gérance et Courtage SA

Promotion: S.l. Les Sentiers, par Bieri & Grisoni SA L̂W
Boulevard des Eplatures 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 02 02̂ ^H

W f l̂ _j m È mJJKL ^LIIK -K ĵ  ̂1 s l t ^̂ ^ê^UMMWW

________________yTF̂ _0?7T f̂?lR -̂----B^ MB

Solution du
mot mystère:
ESTOMAC

GERANCE

^
_ g CHARLES BERSET SA

^̂ F LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 "~  ̂ Tél. 032/913 78 35_____________ Fax 032/913 77 42

À LOUER

1 3 PIÈCES" ' ~

j Z *Z  > Bue_du_Progrès: appartement
¦__-! composé de 3 chambres , cuisine,
~^  ̂ vestibule. Loyer 

Fr. 690
- charges

™̂ " comprises. Libre tout de suite ou
' ' pour date à convenir.

"̂  ̂ > Rue de la Paix: magnifique
_ ¦_ logement de 3 pièces avec cuisine
""• agencée, très grand, remis à neuf.
__ _̂ï ""

re ,out ('e suite- L°yer net 
 ̂798—

fc 
l_ > Rue du Collège: appartement

5»̂  de 3 pièces composé de 3
^¦̂ chambre s, cuisine meublée, salle
^~i de bains-WC. Libre pour le
*¦!_¦ 1er juillet 2000. Loyer net
 ̂ Fr. 608- ce.

_¦ % > Av. Léopold-Robert : très beau
7"""  ̂ logement composé de 3

3 

chambres, cuisine agencée de
buffets, frigo, hotte, cuisinière,
vestibule, salle de bains, balcon.
Comme neuf. A louer pour le
1er juillet 2000. Loyer net Fr. 780.-.

132-075302 LNPI

Rue de la Cure 3
2610 Saint-Imier

Pour tout de suite ou à convenir
nous louons un appartement

moderne de

TA pièces
au rez-de-chaussée

Loyer mensuel: incl. charges Fr. 790.-.

• surface d'habitation t
impressionnante

• salon avec parquet
• grande cave, sans balcbn
• place de parc à Fr. 30-
• situation tranquille dans le centre de

la ville.

Pour plus d'informations veuillez
demander Mme G. Giagnorio

031/340 55 13
| 005-779859

A vendre au centré *
du Val-de-Ruz

dans immeuble ancien rénové avec
soins

BEL
APPARTEMENT

de 5/4 pièces, cuisine habitable, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cave, place
de parc extérieure. §

HERZOG SERVICES s
032/724 77 40 %

Villa-»,, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, PAAE, PMI
Etudions toutes propositions

. _*V<=____Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr dvd iR-fi57n.fi?

t

1 V4 A  louer ̂
f l  pièces _

Arc-en-Ciel 7 |
i s

? Immeuble et appartement rénovés
! • Loyer subventionné adapté à vos revenus
; • Cuisine joliment agencée
-' • Balcon situé côté Nord-Ouest

• Ascenseur¦ ? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

I Pour plus d'informations: www.geco.ch Ê̂

T4AA louer ^
éV Alex's"Ma"e"P'a_et 71
W Locaux pour ateliers

? Situés dans un bâtiment industriel ancien
• Louables séparément „
• Nombreuses fenêtres, locaux très lumineux ï
• 1er étage: 130 m2: Fr. 1000.- ch. comprises S

2er étage: 100 m!: Fr. 796- ch. comprises "

? Libres de suite ou à convenii
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.cn *4

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

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer actuel: Fr. 600 - + charges.

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

^̂
A vendre

atelier de
polissage-diamantage
complet avec machines, outillages
et fournitures.
Clientèle assurée.

Tél. 032 4711860 ou Natel 079
251 3213. 165-766711/4x4

«j À LA CHAUX-DE-FONDS

<? Deux appartements
| de 4 pièces
_ avec cuisine agencée, hall,
m bains-WC, dépendances.
«8 L'immeuble possède une
.S lessiverie.
c Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.

O Situation: Manège 20.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__ -. ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ -: _ A T ̂ A\
UNPI 132 075 m XSVlt

132-075300 GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

_«S  ̂!____. LA CHAUX-DE-FONDS
ST H vJ Tél. 032/913 78 35
__=_______=__ Fax 032/913 77 42

À LQUER

P/ S I IA CHAUX DE-FONDS |
^y > Rue du Locle: studio composé
Jnï d'une chambre , d'une cuisine et
Ç_J d'une salle de bains. Libre au 1er

v l i i décembre 2000.

*̂ > Rue du Parc: logement de 
VA

hl» pièces composé de 1 chambre ,
. _ d'un coin cuisine agencée de frigo
¦*i et d'une cuisinière 2 plaques,
_«. douche-WC. Libre tout de suite.

' > Av. L.-Robert: studio meublé
—¦¦ avec cuisine agencée dans un

immeuble avec ascenseur.
Libre tout de suite. MEW

Q^pj

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 raMïtsœ

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 09 026.261570

VJ A vendre ^. Appartements
V Progrès 47 / Le Lode s

? /Ivec Fr. 10 OOO.- de fonds 1
propres, devenez propriétaire "
d'un appartement!

? Appartements de 2 et 3 pièces à réno-
ver, dès 75 m2, situés au centre de la
ville du Locle

? Prix de vente: Fr. 50 000.-
l'unité

Âffaire à saisir!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'inforniationsymw.geco.ch 

^
É

rJ ^fe- ^̂  Â DePu*s P*us de 70 ans

tf \̂v  ̂ft_W JS f

? expérience et gestion moderne
au service de notre clientèle

? au 913.2655 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires §
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée) I
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

. . A La Chaux-de-Fonds

tt ITH5IH?Tflrîï3o l1 ! Wt. M 1rJz ILiaUlililUL-i
Ul - Avec restaurant très
*  ̂ agréable et en bon état.

- 2 appartements non rénovés.
A»* - Combles disponibles.

Prix très intéressant à discuter.

Possibilité d'acquérir également
le fond de commerce à des condi-
tions favorables.

La situation de l'immeuble per-
met de diminuer et d'annuler le
risque si l'on considère égale-
ment son prix avantageux.

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

Jeune femme
(28) en fin d'études de langues
(fr./esp./ang.) de langue maternelle alle-
mande recherche emploi administratif-
commercial.
Plusieurs années d'expérience.
Entrée 1er octobre. Région La Chaux-
de-Fonds-Jura. 076 395 06 72. 041-478218

r4j A louer ^
AW France 31, Le Locle
 ̂ ?Jolis 2 et 3 pièces f

? 2 minutes de l'ETMN =
• cuisine agencée • lave-vaisselle
• balcon • poutres apparentes
• buanderie • cave

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

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

M

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 09 028.;6,58a

^̂
A vendre^
Immeubles
à rénover

Votre travail =
Vos fonds propres!
? Nous avons sélectionné pour vous:

La Chaux-de-Fonds
? Immeuble Stand 10 £Prix de vente: Fr. 850 000.- s

o

Le Lode =
? Immeuble Crêt-Vaillant 27

Prix de vente: Fr. 535 000.-
Un téléphone suffit à recevoir le dossier souhaité.
Nos courtières Mesdames Ireuthardt et Moeri
sont à votre disposition.

Pour plus d'informations: mrw.geco.ch AM



TSR Des découvertes et des
divertissements dans la grille d'été
La grille d'été de la
première chaîne
suisse réserve de
belles surprises à
ses fidèles abon-
nés.

Cet été, la TSR met
le divertissement à
l'honneur. Ne reculant
devant aucun sacri-
fice , elle a mis la main
sur l'inénarrable Ma-
rie-Thérèse Porchet
qui viendra tous les
jours nous éclairer de
ses conseils. Et pas sur
n'importe quel sujet.

Croyez-le ou non , la
bougresse va surfer
sur le Net ! Elle qui
avait juré de ne jamais
s'approcher d'une sou-
ris. En 45 épisodes,
elle soulèvera avec hu-
mour les problèmes
que rencontrent les
utilisateurs d'Internet. I Elle
sera donc «La surfeuse de
l'été» (Dès aujourd'hui à 19 h
20). Et qui dit surf dit aussi
plan d' oau. Ainsi, la TSR pro-
fite pour programmer Dave et
Karen Cheryl qui mettrons,
eux «Le feu au lac» (dès le
jeudi 29 juin à 21 h 50) avec
70 minutes de chansons, d'hu-
mour, de célébrités et de
charme.

Mais le divertissement sera
également présent au cœur de
nos régions. Les «25 ans du
Paleo festival», par exemple fe-
ront l'objet d'une émission
spéciale en direct, le dimanche
23 juillet à 20 heures. Et, bien
sûr, nous ne couperons pas à
la «Fête de 1er Août» que re-
transmettra, comme chaque
année, la TSR avec, cerise sur

Marie-Thérèse Porchet, la surfeuse de l'été sur la TSR. L'Internet n'a
qu'a bien se tenir. photo tsr

le gâteau , une compilation des
années précédentes.

L'éléphant équilibriste
Cette année, notre chaîne

nationale fait également la part
belle aux documentaires. Tout
d'abord , avec «Passion plein
air» (dès le 24 juin , le samedi,
à 18 h 40), Elisa Ovalle pré-
sentera neuf parcours helvé-
tiques entre le Rhône et le
Rhin , parsemés d'activités ex-
trêmes et de sentiers cachés.
Et si vous préférez rester les
pieds sous la table au lieu de
faire de l'exercice, le magazine
«Grands gourmands» (dès au-
jourd 'hui vers 10 h 50) fera un
tour d'horizon des grandes
tables de France et présentera
des produits et des recettes du
terroir gaulois.

Toujours au rayon documen-
taire, «La nature des cham-
pions» (le mercredi à 20 h 05)
va comparer les meilleurs
sportifs avec les animaux les
plus performants dans leur
catégorie: l'ours et le lutteur, le
guépard et le coureur, l'élé-
phant et la championne de
poutre.

Avoir 50 ans en l'an 2000
Sous l'égide du département

Découvertes, plusieurs émis-
sions vont apporter de l'im-
prévu dans la grille d'été. A
commencer par «Ces bêtes qui
dérangent» (le samedi, dès le
1er juillet à 20 h 05), une série
qui observe ces animaux si
proches de nous mais que
nous connaissons si mal.
Après ' les bêtes, les gens.

«50... et un monde»,
le samedi à 12 h 25,
dresse le portrait
d'une trentaine de
femmes et d'hommes
— issus des quatre
coins du monde — qui
vivent le passage de la
cinquantaine en l'an
2000.

Et le 7e art?
Les fictions vont

faire la joie des ciné-
philes de tout poil
avec, au programme,
des séries, des films ,
des miniséries ou en-
core des sitcoms. On
peut citer, dans le dé-
sordre, «Au cœur du
mal», le nouveau fleu-
ron des séries poli-
cières britanniques
haut de gamme. Mais
nous aurons aussi «La
bicyclette bleue», une

minisérie adaptée du best-sel-
ler du même nom de Régine
Deforges. Toujours dans le
cadre de ces miniséries, sont
aussi programmées «Premier
de cordée» et «L'enfant de la
honte», toutes deux produites
par la TSR. «Blague à part», la
nouvelle sitcom avec Agnès So-
ral, sera de la partie, tout
comme la troisième saison,
inédite , de «Dawson».

Quant à l'imputrescible
«Top Model» , c'est un «best
of» qui sera à l'honneur avec
des épisodes compilés autour
de quatre thèmes majeurs: ma-
riages, défilés de mode, dis-
putes et catastrophes natu-
relles.

La TSR, cet été, c'est tout un
programme!

Xavier Duroux /ROC

H _̂__^ZAPPING^^^H
| BOX OFFICE. A ne pas manquer: «Austin Powers», à

20h05 sur TSR1. Londres, 1967. Austin Powers (Mike Myers),
photographe de mode au top du top, est l'idole incontestée que
toutes les femmes s'arrachent. Il est également un agent spécial ,
au service de sa Gracieuse Majesté. Avec décontraction , il
protège ses compatriotes du redoutable docteur Denfer. Leur
affrontement est homérique et lors d'un ultime face-à-face,
Denfer réussit in extremis à échapper à Austin Powers. Il se
réfugie dans une capsule spatiale où il se fait congeler dans
l'espoir de semer définitivement son poursuivant. N'écoutant
que son courage, Austin Power se fait cryogéniser à son tour.
Trente ans plus tard , Denfer, décongelé, reprend ses activités
criminelles... Mike Myers revient de loin: pilier du fameux show
télévisé américain «Saturday Night Live» et adaptateur comblé
de «Wayne's World», c'est dans la peau d'Austin Powers qu 'il
cartonne. Un délire parodique et irrévérencieux produit par
Demi Moore. /xdu-sp

| FICTION. Nous sommes vers la fin des années 50 dans la
petite ville lettone de Liepaja. Dans la journée, la plage est un
lieu très animé où l'on vient se baigner et jouer au ballon. Le
soir, changement de décor: l'accès est strictement interdit et un
tracteur soviétique vient même ratisser le sable pour que toute
tentative de passage soit immédiatement détectée. Un matin,
une patrouille soviétique découvre une chaussure de femme
dans le sable et des
traces de pas
conduisant à la
ville... Avec «La
chaussure», à
22h50 sur Arte, la
réalisatrice lettone
Laila Pakalnina
traite par l'absurde
et la dérifcion la pé-
riode de la guerre
froide. A découvrir,
/xdu-sp

Chaque jour les Russes ratissent la
plage... photo arte

¦ LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE. «La quadrature du
Centre», à 23h50 sur France 3, montre l'évolution d'une fa-
mille politique diverse puisque composée des héritiers de la Dé-
mocratie chrétienne et des notables indépendants. Deux
sources idéologiques bien distinctes , Fune sortie de la Résis-
tance et l'autre ancrée nettement plus à droite. Dans une
deuxième partie, ce documentaire tentera de répondre à de
nombreuses questions: où se situe réellement le centre sur l'é-
chiquier politique français? Comment peut-il tenir un équilibre
instable entre la droite, à laquelle appartiennent la majorité de
ses électeurs, et la gauche, dans laquelle beaucoup de ses mili-
tants se reconnaissent? Comment le centre peut-il résoudre son
problème d'incompatibilité avec les institutions de la Cinquième
République, à savoir son incapacité à dégager dans ses rangs un
présidentiable crédible? /xdu-sp

BJN&
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00,10.00, 11.00,14.00,15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 6.50
Résumé des sports; 7.15 Revue
de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55. 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15 J0 Mé-
téo lacustre; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN. la nuit

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.05.
7.05,8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25,7.26 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Pas de
quartier 8.50 La question de
chez nous! 9.05,10.05 Interface
920, 16.15 Et patati, et patata
9.35 Texto 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 1237 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 1320 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Info-Jeux 16.45 Jeu 17.15 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

r+v* Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

Lgyr* Kir La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 La smala 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui
suis-je? 7.20, 11.45 Qui dit
quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu
de l'info 8.50, 11.05 Pronos-
tics PMU 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40
A l'affiche 12.50. A l'occase
13.00 100 % musique 16.05
Métro musique 16.15CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Éuroparade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.02 100%
musique

\.**v sitf Espace 2 !

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert : Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio Bavaroise: Beethoven
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Paul Du-
kas: écrits sur la musique 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le gui-
tariste Julian Bream 20.04les
horizons perdus. Patrimoine
helvétique: Sandor Veress
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 1027 Alla brève
10.30 Papierà musique 1Z05 Post-
lude 1227 Alla brève 1230 Déjeu-
ner-concert 14.00 Au fur et à me-
sure 1520 Concert euroradio. Or-
chestre Symphonique allemand de
Berlin, J. Banse, soprano: Haydn,
Mozart 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman 19.07 A
côtéde la plaque20.00Concert: Or-
chestre Philharmonique de Radio
France: Milhaud, Jaubert, Chaus-
son. Copland 2220 Jazz: suivez le
thème 23.00 LeconversatoireO.OO
Tapage nocturne

#*% c , I
Ŝ*p Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 10.03
Treffpunkt 10.30 Regionaljour-
nal 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Horspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Sazburger
Steir: Hôhepunkte 16.40 Kultur
Tipp17.10Sportstudio17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugq 20.03
Wunschkonzert 22.08 Familien-
rat 23.04 Musik vor Mittemacht
0.05 Nachtclub

uno
Ratant-Mi

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bin! 20.15 El Flaco 21.05 II
suono délia luna. Café Suisse.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo, segue:
Luna nera: Black, soûl, rhyth'm
& blues, Tropical

i%j-n  ̂¦ ̂ *̂* *»** * » **f 
¦„:,,,_,

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 f SCALA 2 - Tél. 916 13 66
ERIN BROCKOVICH ™ JE RÊVAIS m MISSION TO MARS ""

-¦ VF. 17h45,20h30. _¦ DE L'AFRIQUE ¦¦ VF. 23 h. ¦¦
12 ans. 6e semaine. Pour tous. 3e semaine.

m De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, WM\  ̂
15h'18h:20h30 '23 h- mM De Brian De Palma. Avec Gary Sinise, ¦¦

Albert Finney, Peter Coyote. 12 ans. Première suisse. Connie Nielsen, Don Cheadle.
mm A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds mm De Hugh Hudson. Avec K.m Bassinger, Des sauveteurs envoy és sur Mars décou- _ ¦

et une multinationale à genoux!... Vincent ferez, Liam AiKen. | vrent un terrible secret. La plus grande

^̂  
Absolument passionnant! 

^̂  
Ils ont eu le courage de plaquer leur vie 

^̂  aventure de l'humanité commence.. ^_^H ^B confortable pour émi grer au Kenya. Mais ^̂  *̂
EDEN - Tél. 913 13 79 derrière la beauté des paysages... SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ MON VOISIN m SCALA 2 -Tél. 916 13 66 ¦¦ STUART LITTLE ™

_¦ LE TUEUR ¦¦ UNE VIE À DEUX -¦ V.F. 15h 30 Pour,ous - 7e semaine. MM
V.F. 16 h. 18 h 15, 20 h 30,23 h. VF 15 h 20 h 45 I De R°b ^^"̂  AVe° Gee"a DaïiSl

_ ¦ 12 ans. 5e semaine. _ ¦ Ù'ans. 2e semaine. ¦¦ Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. H
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer. Pour a9randir,la famllle' lls ad°P,e.n, une

MM Matthew Perry, Rosanna Arquette. H Bruce Willis _ ¦ P«rte souris. Le chat appréciera , a sa ma ̂ „, ., ..,'. ,. ,. . , uruce vviius. -H façon pour toute la famillel ^
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_ ¦ De MichelangeloAntonioni. Avec David _ Ato Mukhsamedshanov.

10 ans. rremiere suisse.  ̂ Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles. Dans un village tadjik. un père entraîne ses
De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage. D'une façon vertioineuse le réalisateur _ deux fils dans une poursuite tragi-comique 

_ ¦ Patricia Arquette, John Goodman. _ ¦ u une façon vertigineuse , e réalisateur mm gg^̂  M ^̂  pose la question du sens du regard: «Le réel ^̂  M
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7.05Teletubbies 235569591.30
Animation 55336473 7.40 13
semaine des guignols
485635738.05Alaune 48586152
8.30 The lost son. Film
742W220 10.10 Micro ciné
665/7^4910.45 90 minutes
28195249 12.25 InfOS 55059249
12.40 Un autre journal
6645660713.45 L'âme sœur.
Film 73/4657715.15 Le pire des
Robins des Bois 83482997
15.40 T.V.+ 4476844716.40 Pile
et Face. Film 5459535318.15
Infos 6643603318.20 Nulle part
ailleurs 55704/33 19.05 Le
journal du sport 40896794
20.40 Halloween , 20 ans
après il revient. Film 13333125
22.00 Le vent de la nuit. Film
73576959 23.40 Boxe hebdo
77757749 0.40 La révolte des
Apaches. Western 7/584 / 14
2.20 Les cachetonneurs. Film
47/840603.45 Football: cham-
pionnat brésilien 19869027
5.20 Rugby: Afrique du Sud-
Angleterre 92214669

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 66986220
12.20 Hélène et les garçons
5196095912.45 Woof 758757/0
13.15 Le Renard 3/7/087814.15
Un cas pour deux 76797/57
15.20 Derrick Z8//5S30 16.20
Loving /558767516.45 Un privé
sous les tropiques 65585577
17.40 Mon plus beau secret
12116125 18.10 Top models
4/35/5/0 18.30 Deux flics à
Miami: le grand McCarthy
33954794 19.25 Le miracle de
l'amour 8894347519.50 Ro-
seanne 1271213320.20 Le céli-
bataire: le charme du baby-
sitter 5300475620.45 Le Jeu du
faucon. Film de John Schle-
singer, avec Sean Penn, Ti-
mothy Hutton 77368330 22.40
Satisfaction. Film de Joan
Freeman, avec Julia Roberts
65746404 0.15 Un cas pour
deux. La vraie richesse
55168992

9.55Zorro 63807/5710.157 jours
sur Planète 4683360710.45
Joanna Lumley, pèlerinage au
Bhoutan 8805877511.35 Le
monde de Dave 3/80347312.00
Quoi de neuf docteur? 68063997
12.30 Récré Kids 5844/95913.35
La panthère rose 65888046
15.15 Jalna 4874/74916.00 Des
oreilles dans le désert 65579535
16.30 ENG 5676/0/717.20 Zorro
6477755917.40 Quoi de neuf,
docteur? 974/57/518.05 Le
monde de Dave 9478004618.35
Les oiseaux du tonnerre 97077607
19.00 La panthère rose
57506/5719.10 Infos 10160442
19.30 Les rues de San Francisco:
l'Albatros 96657959 20.25 La
panthère rose 6965497820.35
Théâtre: Une femme trop
honnête. Pièce d'Armand Sa-
lacrou, avec Bernard Lava-
lette 1015797822.20 On a tué
mes enfants. Téléfilm de Da-
vid Greene (1/2), avec Farrah
Fawcett W476404 0.00 Jalna.
Feuilleton, avec Danielle Dar-
rieuX 28681794

6.25 Le cinématographe selon
Terry Gilliam 876736881A0
Cinéma perdu 347444477.30 5
colonnes à la une 457034478.25
Corps à corps 5668/378 9.25
Changer les mentalités
3083997810.30 Philippe Ada-
mov 47576862 10.55 Les
grandes expositions 95865577
11.25 Bernardo Strozzi
857//539 12.25 Légendes des
tribus perdues 5/98576812.50
Un temps d'avance 47576201
13.45 June et Jennifer 59419572
14.40 Riviera (2/3) 50807133
15.35 Irak, après la tempête
4958788716.35 Europe, notre
histoire (2/3) 4865/67617.40
Selfridges , grand magasin,
Londres 935/657518.10 Le rêve
qui demeure (1/3) 80577555
19.05 Grands voyages du
passé 4585797820.05 Sur les
traces de la nature 5405475/
20.30 L'exécution à l'améri-

caine. Doc S567//5721.55 Fa-
rid Boudjellal 565/655522.20 7
jours sur Planète 53383046
22.50 Maxwell, le naufrage
d'un nabab 760050/723.50Tour
du monde 9/653950 0.25 Ma-
cArthur, général américain
(5/5) 589858051.15 Lagos, Ba-
bel africaine. 37750534

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
nela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbacken
13.40 Quer14.55TAFgarten15.15
Jede Menge Leben 15.40 Vater
widerWillen 16.30 Tafïife 17.00
Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biena Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17,50 Tagesschau 17.55 St, An-
gela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Schweiz-Uno 22.55 Die
Kehrseite der Médaille. Film 0.30
Nachtbul letin-Meteo

7.00Euronews11.00Textvision
11.10 Maddalena 12.00 C'era
una volta... la scoperta 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45Tutti
sotto un tetto 13.15 Manuela
14.05 Berretti blu. Téléfilm
14.55 Love Boat 15.50 Fievel
sbarca in America. Film 17.15
Natura arnica 18.00 Telegior-
nale 18.10 Un genio in famiglia.
Téléfilm 18.35 II camaleonte
19.20 Oggi Sport 19.30 II Regio-
nale20.Ô0 Telegiornale/Meteo
20.40 Julie Lescaut. Téléfilm
22.10 II filo di Arianna. Doc
23.05 Telegiornale 23.25 Life
23.50 Ally Me Beal 0.30 Estival
Jazz 1999 1.40 Rne

9.55 Wetterschau 10.03 Musi-
kantenstadl 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittag-

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tôchter 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport
15.10Streitumdrei16.00Heute
in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter1925WIS020.15
Das Gelbe vom Ei. Komodie 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Mus-
terknaben. Krimikomodie 23.45
Heute nacht 0.00 Crusse aus der
Lebensmitte 1.00 The Final Kick
1.55 Wiederholungen

10.30 SWR-Ball 2000 12.00
Treffpunkt 13.00 Wunschbox
14.00 Yol Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 360° 15.45
Kaffee oderTee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzg.land 18.15 Aufge-
gabelt in Ôsterreich 18.44
Menschenskinder18.50Treff-
punkt bei 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Aktuell 21.45 Die Guten-
berg-Galaxis 21.50 Sonde
22.20 Unheilbare Triebe? 23.10
Literatur im Foyer 0.10 Expo-Ma-
gazin 0.40 Wiederholungen

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 Nanny10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter Uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Grossstadttraùme 21.15
Hinter Gittern 22.15 Extra
23.30 natur TREND 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 2.00
Bârbel Schâfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Baywatch
16.00 JAG-lm Auftrag der
EhreU.OO Jeder gegen 17.30
17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.40 1
xtâgl.20.00Taglich ran 20.15
Helicops 21.05 The Movie
Club 21.15 Wolffs Revier. Kri-
miserie 22.15 Chicago Hope
23.15 Spiegel-TV-Reportage
23.50 24 Stunden 0.20 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La vallée de la ver-
gence. De Richard Thorpe ,
avec Burt Lancaster, Joanne
Dru (1951) 22.10 Les tuniques
rouges. De Lesley Selander,
avec James Craig, Rita Mo-
reno (1953) 23.30 Roughly
Speaking. De Michael Curtiz,

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1
7.05 Rassegna Stampa 8.30
Tgl - Flash 9.35 Uno corne te
10.00 Jackie(l). Film TV 11.30
Tgl 11.35 La signora del West
12.25 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo. FilmTV
15.00 Aile due su Raiuno es-
tate 15.55 Giorni d'Europa
16.25 L'amore prima di tutto.
Film 17.50 Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Varietà 18.50 Der-
rick. Téléfilm 20.00 Telegior-
nale 20.35 Spéciale II Fatto
20.50 E' solo un gioco. Film
22.35 Tg 1 22.40 Buongiorno
San Patrignano 23.15 La sua
prima volta. FilmTV 0.05 Tg 1
0.30 Agenda 0.40 La storia
siamo noi 1.10 Sottovoce 1.40
Rainotte. Spensieratissima
2.00 Tql Notte

avec Andréa King, Rosalind
Rusell (1945)0.50 Bashful Elé-
phant. De Dorrell McGowan,
avec Molly Mack, Kai Fischer
(1962)2.15Amazing Mr.Blun-
den. De Lionel Jefferies, avec
Laurence Naismith, James
Villiers (1971)

7.45Gocartmattina10.05Sor-
gente di vita 10.35 E vissero in-
felici oer sempre. Téléfilm
11.00 Port Charles 11.20 Tg2-
Medicina 33 11.45 Mattina
12.00 Un prête tra noi 13.00Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Drib-
bling 15.00 Un caso per due.
Téléfilm 16.00 Tg 2 flash 16.05
Law & Order 16.50 II tocco di
un angelo. Téléfilm 17.50 Port
Charles. Soap opéra 18.10 In
viaggio con Sereno Variabile
18.30 Tg2-Meteo 18.40 Sport-
sera 19.00 E.R. Téléfilm 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Profiler. Téléfilm 23.25 Alca-
traz 23.50 Tg 2 Notte 0.25 Par-
lamento 0.35 Protestantesimo

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
deU' anima 8.55 Karaté Kid.
Film 11.00 Settimo cielo. Télé-
film 12.00 Un détective in cor-
sia (1)13.00 Tg 513.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
Donne 15.55 Nient'altro che la
verita'. FilmTV 17.40 Ultime dal
cielo. Téléfilm 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Estatis-
sima Sprint 21.00 Viaggi di
nozze. Film 23.10 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Estatissima Sprint 2.00 La
casa deU'anima 2.20 New York
Undercover. Téléfilm 3.10 Top
secret. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
Mannix. Telefim 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. Pies
Grandes 10.30 Trilocos 11.00
Delfy y sus amigos 11.30 La
banda de Pères 12.30 De
parte de quien? 13.00 Codigo
alfa13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de VeranolS.OO
Telediario 15.55 Maria Emilia
17.00 Barrio sesamo 17.30 Los
Fruittis 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 Morte sur 18.50
E! precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 La
noche abierta 22.50 Teatro.
Mujeres al vapor 0.30 Pro-
gramma Eurocopa 1.00 Tele-
diario 1.30 Redes 2.30 Leonela
4.00 Tenderete 5.05 La aven-
ture de créer 5.30 Los rios

1.15 Due polizziott i a Palm
Beach. Téléfilm 2.05 Rainotte.
Italia interroge 2.15 Questa
Italia - Cinéma 2.50 Anima 3.1E
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanz

_V*ï |̂ __l
7.30 Travessa do Cotovelo
8.45 A Sra Ministra 9.15 Made
in Portugal 10.15 Dinheiro
Vivo 10.45 Contra Informaçâo
11.00 Noticias 11.15 Praça da

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 19.52. 20.00 Présenta-
tion des programmes 18.48
Sans commentaires 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional et météo 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Magazine régio-
nal avec un invité 20.00,21.00
Magazine. Objectif nature: Le
bec dans l'eau 22.00, 22.30
Bible en questions. Avec Fa-
bienne Perrin

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

Alegria 13.30 0 Barco eo
Sonho 14.00 Jornal da Tarde
15.00 0 Mar das Indias 16.00
Cançôes Românticas 16.30
Boa Tarde 17.30 Junior 18.30
Rotaçoes 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00
Nâo hâ duas sem très 20.30
Perdidos de Amor 21.00 Nâo
se paga nâo se paga. Teatro
21.45 Remate 22.00 Contra In-
formaçâo 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomia 22.15 A rapari ga de
Varsôvia. Teatro 23.45 Acon-
tece 0.00 Agora é que Sâo
Elas 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçâo 2.00 Lado a Lado
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24
Horas 4.30Contra Informaçâo
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina
5.00 Remate

18.30, 22.30 Proio - Vivre aux
Planchettes 18.37, 22.37
Adrénaline-Bestof clip 18.59,
22.59 Star TV. - Pour I amour
du jeu-Gigolo à tout prix-The
Dancer - Sylvester Stallone
(2e partie) 19.54,23.54 Fin

smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteur Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant!?^ Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 StAn-
gela 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schlager-
parade der Volksmusik 21.00
Fakt 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann23.45Watis?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Alice.
Psychodrama 2.20 Nachtma-
gazin 2.40 Wiederholungen

I TSR B I
7.00 Minizap /356888.00Tele-
tubbies 903959 8.20 Quel
temps fait-il? 95057558.35 Top
Models 555959/9.00Wvcliffe.
Braconnage mortel. Les
joies de la famille 8329862
10.45 Euronews 440655910.55
Grands gourmands 7264220
11.35 Une maman formidable
77//04611.55 Questions pour
un champion 2607201 12.20
Tous sur orbite 93234012

12.30 TJ Midi/Météo /55046
12.55 Foot de table 956559
13.25 Rex 6/65555

Le loup
14.15 MatlOCk 3654442

L'homme de l'année
15.05 C'est mon choix

2319862
16.05 Medicopter 2148404

Dose mortelle
16.50 Walker Texas

Ranger 2142220
17.35 Sentinel 6642084
1825 Top Models 4714404
18.50 Météo régionale

7063626
18.55 Tout en région

Banco jass /53577
19.10 Tout Sport 788317
1920 La surfeuse de

l'été 348713
19.30 TJ Soir/Météo 777/7/

-LU. I U 6983268

Austin Powers
Film de Jay Roach, avec
Mike Myers, Elizabeth
Hurley

Londres, 1967. Austin Po-
wers , agent secret très
branché combat le terrible
Dr. Denfer. Congelés, les
deux ennemis se réveillent
en 1997

21.55 Profiler 1702046
Le retour du
Caméléon

22.45 NYPD Blue 6679355
23.30 La femme Nikita

Sacrifice 555046
0.15 TJ Soir 5493911
0.50 Tout en région

1501621
1.00 Questions pour un

champion 8268195

I TSRB I
7.00 Euronews 83162571 8.15
Quel temps fait-il? 24479510
8.30 LesZapsde l'été 45/77/55
11.00 Euronews 9/93/5/7
11.45 Quel temps fait-il?
53455749 12.00 Euronews
74392268

12.15 L'espagnol avec
Victor 54193620
Julio réserva
una mesa en el
restaurante

12.30 Les contes d'Avonlea
92582881

1320 Euronews 94624607
16.00 Les Zap de l'été

Une histoire sans
fin; Pokémon 3/87//7/

17.00 Les Minizap de
l'été 31807591
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 19230355
18.25 Teletubbies 7545788/
18.55 Videomachine

94783133
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 85259404
Am Fluugplatz
Am Taxischtand

20.00 Videomachine
29115959

-LUiÛU 65643572
Mémoire vivante

L'affaire
Rosenberg
11» ' ' m ¦ — ¦̂ 1— 1̂1

cution de Julius et Ethel
Rosenberg, la question de
leur innocence ou de leur
culpabilité reste ouverte

21.25 La vieenface2i642i33
Le jour du pain

22.25 S p e c t a c l e
Convergence 39853775

23.10 Tous sur orbite
677/9055

23.15 Tout sport 62716978
23.20 Life 78579/57
23.45 Mémoire vivante

Corpus Christi
72009607

0.35 TextVision 61640669

J| France 1

6.40 Info/Météo 778/70656.50
TF1 Jeunesse. Salut les
toons 48/46607 9.10 Infos
144948629.20 Chapeau melon
et bottes de cuir 76586/7/
10.20 Alerte Cobra 80164794
11.15 Dallas 6505457712.05
Tac O Tac 15727152

12.15 Le juste prix5/973084
12.50 A vrai dire 40i4659i
13.00 Le journal/Météo

54778249
13.55 Les feux de

l'amour 16480713
14.50 La loi est la loi

Départs (1/2) 63000317
15.45 Magnum 35059794

Luther Gillis
16.40 Pacific Blue89/97775
17.35 Sunset Beach

84824620
18.25 Exclusif 42192997
19.05 Le bigdil 33432959
19.55 Hyper net 19803997
20.00 Le journal/Météo

46408794

-LU>U«J 21061959

Route de nuit
Téléfilm de Laurent Dus-
saux, avec Yves Rénier, Jim
Redler, Nathalie Roussel

Rendu accidentellement
aveugle, un camionneur ,
veuf et père de famille ,
n'ose pas affoler son fils
malgré les terribles
épreuves auxquelles il se
trouve confronté. Une nuit
interminable commence
alors pour lui

22.40 Y a pas photo!
Magazine 44048249

0.10 Golf 37874553

0.45TF1 nuir 7/447577 0.55'
Très chasse 789660461.55 Re-
portages 73735084 2.20 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 907755/7 3.10 His-
toires naturelles 5588588/4.05
Histoires naturelles 96165626
4.35 Musique 54/57559 4.55
Histoires naturelles 18485249
5.50 Ma voyante préférée
947579596.15 Secrets 86536201

JL France 2HamBI '

6.30 Télématin 14982626 8.30
Un livre, des livres 66277794
8.35 Amoureusement vôtre
737/559/9.00 Amour, gloire et
beauté 366554439.30 C'est au
programme 9944037010.55
Flash info 5639/86311.00 Mo-
tus 97393997 11.35 Les
Z'amours 36/3377512.10 Un
livre, des livres 15721978

12.20 Pyramide 80471305
12.50 Paroles de terroir

54234404
12.55 Journal 5/0/5559
13.50 Consomag 69035442
13.55 Un cas pour deux

17037065
16.00 La chance aux

Chansons 22536626
16.55 Des chiffres et des

lettres 76456268
17.25 Un livre, des livres

54361423
17.30 Nash Bridges 4907W5
18.20 Friends 59220930
19.15 Qui est qui? 34299336
19.50 Un gars, une fille

77454/07
20.00 Journal 46405607

-LUawU 77/48065

Bonnesvacances
Téléfilm de Pierre Badel,
avec Rosy Varie, Gérard
Hernandez, Valérie Vogt

Les vacances, avant d'être
un repos ou un plaisir, c'est
une obligation... Y déroger,
c'est le déshonneur. La fa-
mille Dumont-Farel don-
nera donc à ses voisins le
spectacle truqué de son
départ en vacances

22.35 Mots croisés 85935317
0.10 Le journal 37872195
0.35 Musiques au cœur

des festivals 89314862

1.50 Mezzo l'info 5436/3552.05
L'aviateur 997853333.00 La fa-
talité ou les secrets de la
salle d'ambre 50630084 3.30
LesZ'Amours 5O655/7/4.0024
heures d'info 85891133 4.20
Pyramide 96/44/554.50 Amis
pour la vie 953465395.40 La
chance aux chansons
64585442

DB 1

J|£ France 3 |

6.00 Euronews 943585916.40
Les Minikeums 975754048.40
Un jour en France 58264065
9.50 Corky 6887767610.40 Re-
mington Steele. Nocturne
90286591 11.30 Bon appétit,
bien sûr 47348978

11.55 Le 12/13 62202846
13.20 Regions.com 4/668959
13.47 Keno 218951268
13.55 C'est mon choix

26812046
14.45 La croisière

S'amuse 76309591
16.35 Les Minikeums

82677510
17.45 C'est pas sorcier

32322268
18.20 Questions pour un

champion 18885607
18.45 Un livre, un jour

41970404
18.50 19/20 74692862
20.05 Tout le sport 19895978
20.10 Le journal de

l'Euro 89853336
20.25 Défi de famille

34294881

4L I aUU 59418355

Marius
Film d'Alexander Korda ,
avec Raimu, Orane Dema-
zis. Pierre Fresnav

En 1930, à Marseille, Ma-
rius est fasciné par la mer.
Il aime aussi son père. Cé-
sar, et la petite marchande
de coquillages, Fanny. Et
pourtant la mer est là...

23.05 Le magazine de
l'Euro 78951666

2320 Soir 3/Météo 9065//7/
23.50 Les dossiers de

l'histoire 76316336
LaTJua'traduré du
centre

0.50 Strip-tease 51349195
1.45 La case de l'oncle

DOC 55061379
Loin, là-bas La Russie

2.45 C'est mon choix
66438008

3.35 Nocturnales 77663737

K» La Cinquième

6.25 Langue: italien 43771510
6.45 La 5e rencontre: les
pionniers du futur 40644171
8.10 Ça tourne Bromby
35948/53 9.25 Les objets du
Xxe siècle 9386/3569.30 L'Eu-
rotunnel 30/54/5310.20 Les
écrans du savoir 89708442
11.45 L'école des cailloux
7/06004612.15100% question
9665936812.40 Les trésors de
l'humanité 956755/013.35 Le
journal de la santé 77252152
13.50 Le grand stade 92226201
14.50 Entretien //78368815.25
Les authentiques 7107288 1
15.55 Parfum de femmes
61384862 16.10 Le jour et
l'heure. Film de René Clé-
ment, avec Simone Signoret
12426355 18.05 Les expédi-
tions Cousteau 6663508418.55
C'estquoi la France? 19203404

ârtg ~
*19.00 Nature 846775

Le parc national de
Berchtesgaden

19.45 ARTE info 764447
20.15 Putain d'Europe

74/59/

_£U«nr*J 279959

Cinéma

L'armée
Brancaleone
Film de Mario Monicelli,
avec Vittorio Gassman ,
Catherine Spaak

Une armée de laissés-
pour-compte entreprend
un voyage initiatique dans
un Moyen Âge de bande
dessinée et de burlesque

22.25 Court-circuit 642084
Il faut savoir
attendre le bon
moment
La dispute

22.50 La chaussure 6907/5
Film de L. Pakalnina
Cendrillon et les
soldats russes

0.10 Court-circuit 956379
Pas sur la bouche

0.35 La prix d'une
rançon (R) 5573423

2.20 Motifs (R) 69D68176

/ft\ M*1
8.00 M6 express 865559788.05
M comme musique 75170930
9.00 M6 express / /4589509.35
M comme musique 50766881
10.00 M6 express 80247369
10.05 M comme musique
377O/7/311.00 M6 express
4475959/11.05 M comme mu-
sique 3383793012.00 M6 ex-
press. Météo 9733/33312.05
La vie de famille 69493688

12.35 La petite maison
dans la prairie
La ruée vers l'or

20930539
13.35 Mésalliance

Téléfilm de Roger
Young 60991268

15.20 Code Quantum
27761794

16.10 M comme Musique
16760607

17.25 Bugs 58768978
La taupe

18.25 Lois et Clark 46002336
19.15 Cosby ShOW 70670978
19.54 6 minutes, météo

498277423
20.05 Notre belle famille

44810846
20.40 Cinésix 25691862

-LUiUU 15515733

Cascadeur
Film de et avec Hardy Mar-
tins, Régula Grauwiller

Une étudiante a la re-
cherche d'un trésor caché
par les nazis, entraîne dans
son aventure un casca-
deur, solitaire depuis la
mort de sa compagne

22.50 La loi du plus fort
Film de Sheldon
Lettich, avec Mark,.
Dacascos 12094220

0.40 Culture pub 6594730/1.10
Jazz 6 5877/7752.10 M comme
musique 80536838 3.10 Fré-
quenstar 64733864 3.55 Pee
Wee Ellis. Concert 87651084
5.05 Recife: un carnaval de
rue //8456366.00 M comme
musique 60907930

8.00 Journal canadien 12716404
8.30 Branché 983397389.00 In-
fos 39290997 9.05 Zig Zag Café
10569133 10.00 Le Journal
1057162610.15 Fiction: au beau
rivage 3/55579412.05 100%
Questions ,9766468412.30 Jour-
nal France 3 9/00908413.00 In-
fos 9503868813.05 Mise au point
3005420 1 14.00 Le Journal
99848/3314.15 Fiction: au beau
rivage 334650/316.00 Le Journal
7/93859/ 16.15 Questions
5549395916.30 Méditerranée
3368586317.00 InfOS 40529171
17.05 Pyramide 9867443317.30
Questions pour un champion
33696978 18.00 Le journal
4405/63618.15 Fiction: au beau
rivage 54858/7/ 20.00 Journal
suisse 84699/3520.30 Journal
France 2 84698404 21.00 Infos
9655077521.05 Le Point 38965688
22.00 Le journal 9360/35622.15
Cinéma: Â double tour /e/537/3
0.15 Résumé de l'Euro 2000
336980600.30 Journal belge
95/367561.00 InfOS 50/863571.05
Soir 3 H7889111.30 Fiction: Le
masque 19449824 3.00 Infos
693535543.05 Le Point 69173008

" ĤP" E»ro»port

7.15 Sport matin 64338818.30
Football: Euro 2000: match à
préciser 7460566511.30 Football:
Euro 2000: temps forts + inter-
views 65655912.30 Athlétisme:
meeting de Nuremberg 692423
14.00 Football: Euro 2000: quart
de finale (premier groupe D/2e
groupe C) 86337016.00 Football:
Euro 2000: quart de finale (1er
groupe C/2e groupe D) 887094
18.00 Football: Euro 2000:
match à préciser 70688719.30
Volleyball: Ligue mondiale:
Russie-France-matc h 1 843676
21.00 Football: Euro 2000: ré-
sumé de la compétition 858189
23.00 Sportscentre 68/99723.15
Football: Euro 2000: temps forts
+ interviews 88678460.15 Foot-
ball: ouverture de la nuit spé-
ciale Euro 2000 6353363 0.30
Football: nuit spéciale 2000
(match!) 70225805

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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^VILLERET // me fait reposer dans de verts pâturages.

Il me mène le long des eaux tranquilles.
Ps 23: 2

Francis et Jacqueline Minder-Oppliger;

Fernand Oppliger, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Mariette OPPLIGER
enlevée à leur tendre affection dans sa 96e année.

VILLERET, le 24 juin 2000.

Le culte aura lieu au temple de Villeret, le mardi 27 juin, à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli au cimetière
de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Fernand Oppliger, Rue Neuve 15, 2613 Villeret

Cet avis tient lieu de faire-part.I J

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: Centrale, Léopold-
Robert 57, 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. Denstiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA- LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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} VWrikler, rue de l'Hôpital, 8-1 •
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 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
Place du Port: 20h, cirque
Knie.
CERNIER
Hôtel de ville: 20h, séance du
Conseil général.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
VILLIERS
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

CINEMAS
Le programme des
films diffusés dans les
salles de La Chaux-de-
Fonds figure dans la
page des programmes
TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45. 12
ans. Première suisse. De F. Onte-
niente.
FANTASIA 2000. 15h30. Pour
tous. 4me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
ERIN BROCKOVICH. 17h30.
12 ans. 10me semaine. De S. So-
derbergh.
POUR L'AMOUR DU JEU.
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De S. Raimi.
POKEMON. 15h. Pour tous.
11e semaine. De K. Yuyama.
AFTER LIFE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première vision.
De H. Kore-eda.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h15.
16 ans. Première suisse. De R.
Scott.
BIO (710 10 55)
Fermé jusqu'au 30 juin.
PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h-
20h45 (VO st. fr/all). 12 ans.
2me semaine. De M. Kanievska.
MEILLEUR ESPOIR FEMININ.
18h15. 12 ans. 4me semaine.
De G. Jugnot.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS. 15h-18h30-20h45.
16 ans. 2me semaine. De L. De-
planque.
STUDIO (710 10 88) ,,,
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Thomas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
HYPNOSE. Ve/sa/di 20h30. 16
ans. De D. Kœpp.
LES BREULEUX
LUX
MON VOISIN LE TUEUR. Ve/sa
20h30, di 20h. 12 ans. De J.
Lynn.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SUNSHINE. Ma 20h30 (VO).
De I. Szabo.
HYPNOSE. Ve 20h30, sa 18h-
21 h, di 17h. De D. Kœpp.
BOYS DON'T CRY. Di 20H30
(VO). 16 ans. De K. Peirce.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MISSION TO MARS. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De B. De Palma.
LE TEMPS RETROUVÉ. Je 20h
sa 18h, di 20h. 14 ans. De R.
Ruiz.
STUART LITTLE. Me 15h, sa/di
14h. Pour tous. De R. Minkoff.
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).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 3.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au
4.8.
SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve
14-18h (en juin et les 12/13 août
sa/di 14-17h). Jusqu'au 13.8.
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 uni-
versitaire. «Friedrich Dùrren-
matt - Du Vallon de l'Ermitage à
la scène internationale», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.7.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par
Michel Sombrun. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'envi-
ronnement, jusqu'au 30.7; «Le
jardin des parfums et des sen-
teurs», 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 Beat, 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. Croisière avec
dégustation au Caveau de
Cortaillod. Départ de Neuchâ-
tel (tous les ve/sa/di) à 17h, ar-
rivée à Cortaillod à 17h35. Dé-
part du port de Cortaillod à
19h10, retour à Neuchâtel à
19h45. Jusqu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel)
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis
17-19h, ainsi que le soir des re-
présentations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information AS,
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 AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17H
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur réserv
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19h,
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
16.7.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine 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'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«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. «Por-
traits d'ceuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Montres-bi-
joux du 19e siècle», très rares
bracelets et montres d'une
beauté et d'une richesse incom-
parables, jusqu'au 3.9. «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
*Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
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 Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au IIle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Té! 968
15 52.
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 28.7. Tel 967 01 11.

Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
ISh, 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 samedi 1.7 de 11h à
16h. Jusqu'au 14.7. Tel 912 31
31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
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.
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. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18H (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.7. 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.
Galerie Hristinka. Sculptures
en fer de Bernard et photogra-
phies d'Eric-John Golay. Ma-ve
8-20h, lu 8-14h/18-20h. Jus-
qu'au 5.7. Tel 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Sté-
phanie Steffen, dessins et Mi-
chel Hirschy, sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h
ou sur r.d.v. 855 11 15. Jusqu'au
16.7.
Galerie du Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, pein-
tures et sculptures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami.
Me-ve 10-12h/15-18h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 1.7. Tel 724 61
60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
et sculptures de Otto Forster.
Tous les jours 15-18h30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14 (fermé mardi). Jusqu'au
2.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de
Franz K. Optiz. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
9.7. Tel 842 51 21.
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I LA SAGNË I LES AUTORITÉS DE LA COMMUNE DE LA SAGNE,
*Àâ LES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
luB l ET LE PERSONNEL COMMUNAL

^̂ r̂ ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles Alfred JEAN-MAIRET
employé retraité au service de la Commune durant de longues années.

. 132-75341 .

r >
LA SAGNE Les jours de l'homme sont comme une fleur des champs,

lorsqu 'un vent passe sur elle, elle n'est plus.

La famille de

Monsieur Charles Alfred JEAN-MAIRET
a la tristesse de faire part de son décès survenu mercredi à l'âge de 67 ans, après une
courte maladie.

LA SAGNE, le 21 juin 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Jean-Mairet
•No 47
2322 Le Crêt-du-Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer, La
Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

r—: >
Le souvenir est un jardin secret.
Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur Robert MORF
ont la tristesse de faire part de son décès survenu subitement samedi, dans sa
57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 2000, rue des Crêtets 137a

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_. : , __ _̂ ¦- ¦ ¦  - - -  . . Ai

n 1BOLE Abraham a cru et espéré
alors qu'il n'y avait plus d'espérance.

L'apôtre Paul

Ses parents Yvette et Jean-Jacques
Son frère et sa sœur Matthias et Noémie
Grand'Mamour, Grand-Papa Willy et Grand-Maman Denise
Ses oncles et tantes, ses cousines et cousins
Sa marraine, son parrain et Marcio
Les innombrables amis et connaissances qui l'aiment et l'estiment
Les meilleurs auteurs et les grands héros de bandes dessinées
Ses médecins, infirmières et infirmiers

ont l'immense douleur de vous annoncer le départ de leur très cher, très aimé, très
valeureux et très courageux

Damien BELJEAN
qui les a quittés, dans la paix jusqu'à son dernier souffle, dans la soirée du 24 juin 2000,
à l'âge de 17 ans.

Un culte d'adieux sera célébré au temple des Valangines, à Neuchâtel, lieu de son
baptême, le jeudi 29 juin à 14 heures et sera suivi de l'ensevelissement avec tous au
cimetière de Bôle. ,

Le corps repose à la morgue de l'hôpital des Cadolles.

Domicile de la famille: 2, Vy-d'Etraz, CH - 2014 Bôle

Vos enfants ne sont pas vos enfants
ils sont les fils et les filles
de l'appel de la Vie à elle-même.

Khalil Gibran

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. J

Saint-Imier Cinq blessés
dans un choc frontal

ACCIDENTS

Un accident de la circulation, survenu hier à Saint-
Imier a nécessité le déploiement de moyens impor-
tants, photo Chieso

Un accident de la circula-
tion s'est produit hier à l'en-
trée sud de Saint-Imier vers
16H30. Pour des raisons que
les spécialistes du groupe
accident de la police canto-
nale auront à déterminer, un
automobiliste s'apprêtant à
emprunter le col des Pontins
s'est retrouvé sur la voie de
dépassement dans un vi-
rage. Son véhicule est alors
entré en collision frontale
avec une voiture, où avait
pris place une famille, qui
circulait normalement en
sens inverse. Cette automo-
bile s'apprêtait à entrer dans
la cité erguélienne. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

Tous les acteurs impli-
qués dans cet accident ont
dû être hospitalisés. Les pa-

rents et leurs deux enfants
ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital de Saint-
Imier. Deux membres de
cette famille devaient par la
suite être transportés en hé-
licoptère à Berne.

Le conducteur, âgé de 67
ans, du véhicule à l'origine
de ce choc frontal , a, pour sa
part , été héliporté par la
Rega à l'hôpital de Bienne.

Cet accident a mobilisé
une quinzaine d'hommes du
groupe de désincarcération
du centre de renfort de
Saint-Imier, cinq membres
de la police cantonale , ainsi
que des spécialistes dépê-
chés sur place pour déterrni-
ner les causes de la colli-
sion.

NIC

Vendredi, -vers 15h45, -le
SIS est intervenu à la hauteur
du N° 64 de la rue de l'Ecluse
pour le début d'incendie d'une
voiture. Les causes sont proba-
blement d'ordre technique. La
voiture est fortement endom-
magée, le compartiment mo-
teur est calciné, /comm

Témoins svp
Vendredi, vers 4h30, un

fourgon Mitsubishi bleu circu-
lait avenue des Portes-Rouges,
à Neuchâtel , en direction est.
Peu après le Super Centre
Coop, il a heurté de plein fouet
les deux poteaux de signalisa-
tion du passage pour piéton.
Sans se soucier des dégâts
causés, le conducteur fautif a
poursuivi sa route. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Véhicule
abandonné
en pleine nuit

Samedi, vers 3h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Montmollin , circulait sur la
route tendant de Pierre-à-Bot à
Valangin. A la sortie d'un vi-
rage à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta les rochers

bordant la chaussée. Suite à ce
choc, le véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche,
pour ensuite heurter la glis-
sière et passer par dessus cette
dernière. La voiture a terminé
sa course une quinzaine de
mètres en contrebas. Le
conducteur a abandonné son
véhicule sans aviser la police,
/comm

Saint-Biaise
Appel aux témoins

Hier, peu après llh , une
voiture conduite par un habi-
tant de Cornaux circulait sur
la route tendant de Cornaux à
Neuchâtel. Dans le giratoire
du Pressoir, à Saint-Biaise,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Marin , qui venait
du centre de Saint-Biaise et
avait déjà parcouru une di-
zaine de mètres dans le gira-
toire. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule effectua un
tête-à-queue. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Colombier
Recherche
de conducteur

Le conducteur qui , dans la
nuit du 24 au 25 juin , entre 20
et 7h30, a circulé rue du Châ-
teau, à Colombier, et qui pro-

bablement lors d'une marche
arrière a heurté une voiture ré-
gulièrement stationnée devant
le garage de l'immeuble N° 5,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Colombier, tél.
(032) 841 24 30. /comm

Conducteur
blessé

Samedi, vers 3h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Colombier, n'étant pas au
bénéfice d'un permis de
conduire, circulait allée du
Port à Colombier, en direction
ouest. Peu avant le sud du
Château , dans un virage à
gauche, ce conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier est sorti de la route,
heurtant au passage trois pi-
quets en bois, ce qui a eu pour
effet de retourner le véhicule
qui a fini sa course à plus de
20 mètres du point de choc.
Légèrement blessé, le conduc-
teur a été soigné par un ambu-
lancier du SIS. /comm

Chézard-
Saint-Martin
Enfant blessé

Vendredi, vers 17h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Chézard-Saint-Martin
montait la rue Ami-Girard, à
Chézard. A la hauteur de l'im-
meuble N° 7, une collision se
produisit avec un enfant de 7
ans de Chézard-Saint-Martin,
qui traversait la chaussée de
gauche à droite. Blessé, l'en-
fant a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. /comm

Chaux-de-Fonds
Motard blessé

• Hier, vers 9h3,0, une .moto
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue des Gentianes à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud avec l'intention d'emprun-
ter le Boulevard de la Liberté.
Dans le carrefour, en traver-
sant la chaussée en direction
est, la roue arrière de sa moto
se déroba sur la ligne blanche.
Le conducteur fut éjecté et
chuta lourdement sur la route.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Fahy
Conducteur
grièvement
blessé

Hier, vers 14hl5, un grave
accident de la circulation
s'est produit sur la route prin-
cipale entre Courtedoux et
Fahy, à la hauteur de la ferme
des Barrières. En effet , un au-
tomobiliste qui circulait en di-
rection de Fahy a, pour une
raison indéterminée, perdu la
maîtrise de sa voiture. Lors
de cette manœuvre, la voiture
a effectué plusieurs tonneaux
avant de terminer sa course
dans la cour de la ferme.
Grièvement blessé, le conduc-
teur a été acheminé dans un
hôpital bâlois par la Rega.
/comm

Neuchâtel
Voiture en feu

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 16.6. Cam-

pana , Sébastien Carlos
Alexandre, fils de Campana,
Jean Pierre Alexander et de
Campana née Duque Rojas ,
Carmen Alcira; Singelé , Xa-
vier Marc , fils de Singelé,
Pierre Philippe et de Singelé
née Allenbach, Sylvie Mi-
chèle; Luis Garganta , Méla-
nie, fille de Luis Gonzalez,
Ambrosio et de de Sousa Gar-
ganta Luis , Maria Isabel; Ro-
mano, Malo, fils de Romano,
Antonio Roberto et de Ro-

mano née Desboeufs , Isabelle
Lucia; Sherifi , Kadishe, fille
de Sherifi , Musa et de Sherifi
née Hashani , Sherife; Clivaz,
Anaïs, fille de Noirjean , Fa-
brice Gérard et de Clivaz née
Maret, Sylviane Maria Elisa;
Kubler, Shady, fille de Kiibler,
Stéphane Henri Roger et de
Kùbler née El Mouhili , Laïla;
Vallat, Ryan, fils de Vallat,
Pascal Pierre et de Vallat née
Etter, Patricia; Arcaleni ,
Mike, fils de Arcaleni , Steve
et de de Oliveira Pinho Arca-
leni, Sonia Cristina; Frésard,

Romain, fils de Frésard,
Pierre-Alain Joseph et de Fré-
sard née Lùthi , Michèle;
Seke, Ruth Marie Fanny, fille
de Seke, Sekeya et de Ndona ,
Fukiau; Pauli, Bryan Michel ,
fils de Pauli , Christian Jean
Charles et de Pauli née
Claude, Joëlle Anne; Lisboa
da Silva, Dani , fils de dos San-
tos Lisboa, Antonio et de dos
Santos Lisboa née Mendes da
Silva, Sandra Maria.

MARIAGES CIVILS - 16.6.
Martin Alvarez, José Antonio
et Bisi , Marika.

ETAT CIVIL
1 26 juin 1999 - 26 juin 2000

fe En souvenir de notre très cher \

*r| Fernando
Voilà une année déjà que tu nous as quittés,

>*• Mais nos pensées pour toi et notre mémoire
Font que ta vie, couronnée par ta bonté et

î ^̂  Ton amour pour autrui, loge à tout jamais
/H fe. Au fond de nos cœurs.
_!______ Avec tout notre amour, ta famille.

Une messe sera célébrée ce soir lundi 26 juin 2000 à 19 h, en l'Eglise catholique du
Locle.

132-75275 .



Insolite Sacrés
noms de noms...

En Allemagne, comme dans de nombreux
pays, les prénoms donnés à la naissance sont
réglementés. Les autorités peuvent ainsi reje-
ter ceux qui ne permettent pas d'identifier,
entre autres choses , le sexe du nouveau-né.
Mais à Dusseldorf , il a été constaté mardi der-
nier que non seulement les prénoms, mais
aussi leur nombre peuvent être sujets à un
contrôle. La cour d'appel de cette ville a ainsi
maintenu un jugement d'un tribunal inférieur
rejetant le désir d'une mère de donner... 13
prénoms à son fils. La mère voulait appeler
son fils Tchenekvahov, Migiskau, Nikapi-Hun-
Nizeo , Alessandro, Majim , Tchayara, Inti , Er-
nesto, Prithibi , Kioma , Pathar et Henriko, en
plus d'un premier prénom et de son nom de
famille restés confidentiels pour ne pas iden-
tifier l'enfant.

La cour a jugé que 13 prénoms auraient été
«encombrants» pour l'enfant, puisqu 'il aurait
eu peine à écrire son nom au complet correc-
tement, /ap

Horizontalement: 1. Un pessimiste qui s'ignore.
2. Surprises-parties. 3. Plus proche que là - Forme
d'avoir - Emblème noble. 4. Compris - Plumes de
geai. 5. On peut vivre de celui du temps - Compact.
6. Décrassées. 7. Gouffre naturel - Possessif. 8.
Chant de gloire. 9. Oiseux. 10. Le mot qui laisse le
choix - Symboles graphiques. 11. Vigueur physique
- Fromage léger.

Verticalement : 1. Avec ça, on trouve moyen de se
balancer... 2. Coup violent - Feuilles d'avis - Sans
artifice. 3. Pronom familier - Dernière résidence. 4.
Citoyen européen - Poil au vent. 5. Pas facile à
garder en toute chose... - Point crucial.6. On les voit
au pire et au meilleur - Outils d'écriture. 7., Terre à
potier - Très aimable. 8. Méchante gent - Infinitif. 9.
Tentative de record - Une qui met la terre en
miettes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 777

Horizontalement: 1. Rôtisseur. 2. Aride - Tre. 3. Tireur - Oc. 4. Age - Lundi. 5. Tasser - Et. 6. On - Email. 7. Ocelles.
8. Ils - Née. 9. La - Ut - Sol. 10. Lien - Dé. 11. Etreintes. Verticalement: 1. Ratatouille. 2. Origan - Lait. 3. Tires - Os ¦
Er. 4. Ide - Sec - Une. 5. Seulement. 6. Rurale - An. 7. Et - Iles. 8. Urodèle - Ode. 9. Récit - Soles. ROC ISSE

MOTS CROISÉS No 778
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Entrée: TABOULE.
Plat princi pal: Poulet aux olives.
Dessert: Pêches.

Ingrédients: 1/2 paquet de couscous
moyen, 1 bouquet de persil , 1 bouquet
de menthe, 1 concombre, 2 tomates
bien mûres, 4 cuillerées à soupe
d'huile, le jus de 4 citrons , sel et
poivre.

Préparation (10 minutes): préparez
la sauce en mélangeant, au fond d'un
saladier, sel , poivre et jus de citron.
Ajoutez le couscous. Mélangez pour
que tous les grains soient bien impré-
gnés. Lavez les tomates, détaillez-les
en tout petits dés. Pelez le concombre
et râpez-le. Versez le tout sur le cous-
cous. Mélangez soigneusement. Lais-
sez macérer pendant plusieurs heures
au réfri gérateur. Avant de servir, ajou-
tez les fines herbes finement coupées.
Vérifiez l'assaisonnement. Décorez
avec des feuilles de menthe.

Cuisine La recette
du j our

— »¦ •• :..... «

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: beau, 15°
Genève: peu nuageux, 18°
Locarno: beau, 25°
Sion: peu nuageux, 19
Zurich: averses pluie, 11°

...en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 18°
Madrid: beau, 31°
Moscou: très nuageux, 24°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: très nuageux, 24°

¦

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: variable, 29°
San Francisco: variable, 23°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: pluvieux, 22°

' 
'
¦ '

.
¦
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Situation générale: après un week-end fait de gri-
saille et de fraîcheur, notre soleil narquois sort de sa lé-

thargie. L'anticyclone a quitté ses Açores chéries et s'installe
tout fringant sur les îles Britanniques, nous amenant de l'air

plus sec au moyen du flux de nord qu'il engendre. Pour la dou-
ceur, il faut patienter jusqu'à demain mais on n'est pas trop pressé
car elle devance de peu une nouvelle dégradation orageuse.

Prévisions pour la journée: on se lève sous un ciel bien grisouille
et une atmosphère très fraîche, digne d'un mois d'avril. Le soleil ne
tarde pas à tirer son épingle du jeu en écartant les nuages les uns
après les autres, d'abord sur le Littoral puis sur le massif, avant de
s'imposer franchement. Avec des vents nordiques modérés, il ne
faut pas s'attendre à une remontée spectaculaire du mercure.
Mais avec 20 degrés en plaine et 15 dans les vallées du Haut,

c'est toujours cela de pris. s^à
Demain: bien ensoleillé. V"f_|>

Ensuite: nuageux et orageux. . s<
Jean-François Rumley [>.
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°

* Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle:. 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelegier: 15°
St-Imier: 17°
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Aujourd'hui
• Notre astre Dlébiscité


